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POUVOIR TEMPOREL 
DE LA PAPAUTE. 

AVERTISSEMENT. 

Sur l'avis de personnes dont l'opinion a toute 
autorite . sur moi, je publie Ie Discours que j' ai 
prononce, Ie 28 [evrier, avec les textes que je crois 
propres it en justifier toutes les propositions. 

Dans ces notes, comme dans Ie Discours lui
nH~me, j' espere ne m' etre poin t ecarte de l' esprit 
de moderation qui m'a valu, de la part du Senat, 
l'attention bienveiUante dont je ne saurais etre 
assez reconnaissant. 

Parmi les' materiaux si nombreux qu'une labo
rieuse etude m' a permis de recueillir, j'ai toujours 
choisi de preference ceux qui faisaient connaitre 
1a verite, avec Ie moins de scaudale possible; mais 
je n'ai recule devant:aucune rev(Hation necessaire 
au triomphe de la verite'. 

Aceux qui pensel'aient que j'aurais da taire cer
tains faits} je repondrai, avec notre pieux et 
savant Fleury (lye Discours, nO 13) : 

({ nest triste, je Ie sen~ bien, de relever des 
1 
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« faits peu edifiants j et je crains ceux ont 
« plus de piete que prennent 
« occasion de scandale. lIs peut-etre que, 
« dans l'histoire, il fallait dissimuler ces faits .... 

« N'est-il pas 
« i'nnes Ie milieu 
I( ments et les exces 
(( nes? Le Pape n'est 
« plaise i mais il n' est 
« que absolu, dans 
« spirituel. - Les vreux 
« sOltis de la boutique de Satan; 
« se sont reli'tduc\s de 
« vent abuse de 
« leges. - Les 
« phistes meprisables ... ; 
« admirer avenglement, 

pnVl
des so
pas les 

aux Peres 

« de l'Eglise. 
« Peut-<~tre (car qui sait. les desse"ins de Dieu, 

« et qui est entre dans son '.AJu;:Jc;u?), pent-etre 
« a-t-il permis ces desordres, son Eglise, ponr 
« apprendre aux expe-
« rience, a suivre et a ne 
I( pas vouloir 
« d'une politique f![()fUUM.IU:; 

« Vous croyez sacerdoce aura d'au-
« torite, etant soutenu puissance tempol'elle J' 

« et vons perdrez consiste 
« dans l' estime et con£iance .... 

« Deux sortes de personnes trouvent mauvais 
« q~e ron rapporte, faits desav~l~tageux a 
« l'Eglise. - Les premieres sont ces pohtlque~ .pro
« fanes qui, ne connaissant pas]a relIgwn, 
« la confondent avec les fansses et la regardent 
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({ comme une invention humaine pour contenir Ie 
« son devoir, et craignent tout ce 
« en diminuer Ie respect dans 1'es-
« c'est~a-dire, selon eux, le desabu-

point contre ces politiques; 
" 1 

( H commencer par les instruire et les 
« cOl1Yertir. Mais je crois devoir satisfaire, s'il est 
« possible, les gens de bien scrupuleux qui, par 
« un zEde pea eclaire, tombent dans Ie meme in
« convenient de trembler lorsqu'il n'y a pas sujet 
« de craindre. Que craignez-vous? leur dirai-je, 
« est-ce connaltre la verite? Vons aimez done 
(I a dans 1'e1'1'eu1' ou dll moins dans 
« l'ignorance? .. 

« Peut-on encore, dans 1a lnmiere de notre 
« siecle, soutenir 1a donation de Constantin et 
« Ies decretales d'lst'dore? Et, si ees pieces sont 
(I en approu vel' les conse
« quences? 

« Reconllaissons done de bonne foi que Gre
« goire VlI et Innocent trompes par ces pieces 
«( et par les mau vais raisonnements des theologiens 
« leur temps, ont pousse trop loin leur auto-
« et l' ont rendue otlieuse a force de l'etendre. 
( Et ne pre tendons pas soutenir des exces dont 

causes et les (unestes effets J" car 
(( puisse dire, il est evident que 
«( sieeles nous fournissent un plus 
« grand saints Papes que les derniers, 
( et que les mreurs et la discipline de l'Eglise 
« romaine etaient bien plus punc;s; or, il n'est pas 
« croyable que les Papes n'aient commence a 
« connaltre leurs droits et a exercer leur puis-
« sance, dans toute son etendue, que depuis que· 
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(( leur vie a ete moins edifiante et leur troupeau 
«( particulier moins bien regIe. Cette reflexion 
( fournit un pl'ejuge facheux contre les nouvelles 
(( nlaXlmes. » 

L. B. BONJEAN, docteur en droit. 

Paris, 8 mars 1862. 

P. S. -- Au moment de mettre sous presse cette feuille, 
Ja derniere a cause de Ia table qu' elle contient, je rec;;ois la 
nouvelle brochure de M. Ie marquis de La Rochejacquelein, ' 
dans laquelle on l'aille agreablement, en moi, Ie t/uciologien fort 
collteste et fort contestable, qui pretend defendl'e Ia Papaute, 
en faisant son Ol'aisOll {unebre. Sur quoi, je fais seulement ces 
deux observations : 

10 Je suis assurement un pallrre tlu!ologien; mais nos peres 
u'ont jamais denie aux Doctellrs lalques Ie droit de dire leur 
avis sur les affaires de religion; parce que I'EgJise ne se 
compose' pas seulement des clercs, mais de tOllS les fideles. 
(Voir page 31)2, note 1.) 

20 Je suis encore plus impal'fait chretien que contestable 
tbeologien; aussi me borne-jE', comme Ie Publicain, a prier 
humblement dans Ie parvis du temple, Iaissant les plus par
falts que llIoi se poser, Ie front !taut, !levant l'autel, et dire, 
en me designal1t: « JUon Dieu! je vous remercie de ne pas 
j'essemblel' it ce pecheur! » (Saint Luc, XVIII, 11.) 

10 avril 1862, 
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QUESTION ITALIE NNE. 

DISCOURS 
PRONONCE PAR 

M. BONJEAN 
SENATEUR, 

DANS LA SEANCE DU 28 FEVRIER 1862. 

MESSIEURS LES SENATEURS, 

Comme Membre de 1a Commission, je me suis 
associe et je m'as§ocie encore a 1a double pen see 
exprimee dans le projet d' Adresse : 

Confiance entiere dans 1a politique conciliatrice 
de l'Empereur; 

Regret que ceUe politique ait echoue devant 
les resistances des uns, les impatiences des autres. 

En faisant ainsi ]a part, aussi egale que possible, 
entre les deux parties, nous restons fidele au role 
de conciliateur dont nous avons assume la tacbe 
passablement ingrate, par devouement pour Ie 
Saint-Siege, par sympatbie pour l'Italie. 

Et, veritablement, Messieurs les Senateurs, je ne 
saurais comprendre comment notre excellent colIe
gue, M. de Segur-d' Aguesseau, a pu voir, dans notre 
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mediation, un outrage au Pontife, une conduite qui 
1'ait fait rougir pour le GOUfJernelnent de son P{qs< 

Non, Messieurs, il ne saurait y avoil' outrage a 
parler de conciliation et de paix au representant 
sur la terre de Celui qui, me me pour la defense de 
son innocente vie, ne per-mit pas que l'on fit usage 
de l' epee, au successeur ce Pierre a il fut 
dit : /(f;mets ton epee au fourreau. 

Non, monsieur de Segur·,d'Aguesseau,vous n'a
vez point a rougir pour Ie Gouvernement de votre 
pays .... 

M. LE PRESIDENT. Adressez-vous au Senat et non 
pas directement a un de vos collegues. La voie 
dans laquelle vous entrez condnirait a des inter- . 
ruptions qu'il faut eviter de provoquer. 

M. BONJEAN. Je n'ai voulu rien dire de blessant 
pour M:. de Segur-d'Aguesseau, qui connait bien 
rna vieille amitie pour lui. 

Je reprends la forme impersonnelle et je 
Non, nons n'avons a rougir pour Ie Gou
vernement de notre pays; car, s'il est une action 
sainte devant devant les hommes, 
n'est-ce pas ce role de pacification, 
de cesse de rem· 
plir avec un si 
parfaite abnegation? 

L' Adresse done precisement ce y avait 
a dire, en restant fidele a ce role de conciliateur 
qui sera, dans l'histoire, apres que passions se 
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seront calmees, 
ment imperial. 

l'eternel honneul' du Gouverne-

Voila, 
comme 

, tout ce que j' avais a diTe, 
de 1a Commission. Maintenant, 

c' est en mon nom personnel, ames risques et 
perils, que je demande au Senat 1a permission de 

soumettre quelques refiexiot1s sur 1a grave 
question preoccupe, qui passionne les esprits. 

Si quereHe entre Ie Gouvemement pontifical 
et Ie royaume d'italie avait rester puremeut 
italienne, apres avoil' office de bons voisins, 
en offrant notre nous rester 
en repos, nous en remettant a I'experience et au 
temps des resistances com me des 
impatiences. 

telle neutra-
lite ne nous sont 

voila treize am; que no us sommes a 
Rome, protegeI' Ie , et, au train 

vont les choses, on ne saurait dire a quel 
mornent il y aura d'y res-
ter d' en sortir. 

et ceci me preoccupe plus que 
tout le querelle entre Ie 

est devenue, 
, 1a cause d'une agitation, 

ou tout d'une plus 
semble se 

respectable 
les convictions religieuses. 
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A ce double titre, nous avons interet ace qu'une 
telle situation ait un terme, et un terme prochain. 
Nous avons droit de rechercher et d'apprecier les 
obstacles qui, jusqu'ici, se sont opposes a une 
conciliation si desirable et si desiree. 

Pour eviter, autant qu'il depend de moi tout . ' 
ce qUI pourrait passionnel' le debat, au lieu de 
I':chercher quels sont les droits et les torts respec
ttfs des deux parties, je porterai directement l' exa
men Sill' les principes eux-memes : si la discus
sion ell est plus pale, plus froide, vons en etes, je 
crois, tout consoles d'avance. 

Messieurs les Senateurs, jJ y a certains points 
essentiels, sur lesquels nons semblons tons d'ac
cord et qn'il convient de tire!' hoI'S ligne ; 

1° N I l' ous VOll.ons tous que arrangement a in-
tervenir assure au Souverain PontiJe surete, di
gni!e, independance; 

2° Nous reconnaissons tous que Ie Pape ne doh 
etre Ie sujet d'aucun prince; 

3° Presque tous aussi, je Ie crois, nous pensons 
que Rome doit continuer a eire la residence in
violable de 1a Papante. 

Mais, d' accord sur Ie hut, nous differons sur les 
movens. 

" 
Pour les uns, 1a seule solution possible et legi-

time est de maintenir ou meme de retablir pm~e
ment et simplement Ie pouvoir temporel, tel qu'i} 
a existe depuis plusieurs siecles, et d'y employer 
l'influence morale de Ia France, d'abord, puis, 
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si cette influence ne suffit pas, la force de nos 
armes. 

D'autres, estiIl1ant que Ie pouvoir temporel n'a 
plus aujourd'hui de raison d'etre, en voudraient 
la suppression pure et simple. 

Quelques-Lms enfin, tenant peut-etre plus de 
compte, d'une part, des traditions et des droits 
consacres, d'autre part, des necessites imperieuses 
produites par Ie temps et les evenements, esti
ment que ce serait nne tentative vaine que de 
pretendre maintenir 1a puissance temporelle du 
Saint-Siege, dans ses conditions anciennes; mais iis 
pensent, en meme temps, que ce pouvoir pent se 
modifier de fa<;on a se mettre en harmonie avec les 
aspirations legitimes des populations italiennes 1. 

Si nous sommes ainsi divises, Messieurs, c' est que 
sans donte ceUe formule, porwoir temporeL, n' a pas, 
pour tons la me me signification, 1a meme valeur. 

A moins done de tourner a perpetuite dans le 
meme cercle d' affirmations et de negations, il faut 
bien-que nous en arrivionsa HOllS fixer a cet egal'd. 

Mais s'il rn'est penLlis de Ie dire, il me semble 
que, dans les discussions, d' aiHeurs si remarqua
hIes, auxqueHes a donne lieu ,ici et ailleurs, 1a 
question italico-rmnaine, les orateurs se sout ge-

1. C'est Popinion d'un grand nombre de catholiques fl'an
<;ais et etrangers, qui pensent que l'Eglise, qui a ci vilise 
l'Eul'Ope, peut et doit se mettre en harmonie avec les exigen
ees de lasoeiete moderne.-Voir, it l'ApPENDICE no I, laLelle 
supplique adressee, en 1860, au Souverain Pontife, par un 
grand nombre de catholiques fran,¥ais. 
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2. Je m'ctai5 impose la loi de ne citer, dans ce DiscoUfs, 
aucune autorite qui n'appartint it fEglise. Dans la l'e130n5e, 
d'ailleurs si blenveillante, m'a fait l'honneur de m'a
dresser Ie lendemain, it l' autol'ite des saints et des doctellrs 
de l'll.'glise mon venerable collcgue, Ie 
cardinal a oppose !'opinion de pIu-
sieul's auteurs protestants, l\:IJU. Guizot, et Macaulay. 
- Je comprends tres-Lien que des prot<,stants aussi intelli
gents desirent Ie maintien cit! pOllvoir tempore!; car i15 savent 
que rien n'a ete, autantque ce pouvoir, funeste au catholicisme. 
- J'\Iais n'est-ce pas Ie cas de dire avec Ie Troyen: Timer, 
Danao$ et dona ferentes. 

DISCOloRS. Hi 

Ces questions, fort de mes intentions, je les for-

Et tout d'abord, 
ei!es de celles 
cere de ? 

ete que 
U"~'L"'-' qu'utile soit a l'indepen-

soit au developpement, 
catholiques ? 

ce est-
!Jour se faire 
[ 

cOBsiderablement? 

ces questions sout· 
est pennis a un catholique sin-

L'affirmative ne me semble pas douteuse, quoi 
qu'en ait dire l'eveque de Poitiers; car, 
si delicates qu' elles puissent etre, ces questions 
ne toucllent a Ili au dogrne, 11i merne 
a aucun la discipline eccMsias-
tique. - Je me borne a citeI' mon antorite; dIe 
ne sera recusee dans cette ellceinte, nl au 

dehors. 
notre seance du 20 juillet 1860, notre 

eminent coUegue, le cardinal archeveque de 
Besanyon disait ces belles et sages paroles : 

«( Que ie tempore! Be soit pas uni ala 
" d'institution divine, c'es! ce est cer-
« ce qu'admettent tOllS les catholiques. » 

(Proces-Ilcrbau.x, IV, p. 602.) 
Et plus loin : 
« Dieu gouverne ainsi son Eglise. II lui pennet, 

({ sans nuire a son origine celeste et a sa fin di-
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( vine, de s'accommoder a ce qui se fait parmi les 
« hommes. Ene aura done des richesses, si les 
I( hommes lui en donnent,. de l' autoriti temporelle, 
( s'ils le veulentJ• des domaines, des provinces, 
« ./ilr lui en attrtbuent. » (Ibid., p. 604.) 

On ne saurait mieux dire, a moins d'ajouter 
que ee que la main de l'homme a fait, la main de 
l'homme peut le defaire, sans nuire ni a l' origine 
celeste, ni a la fin divine de la Papaute 3. 

Notre Jiberte d' examen ainsi reconnue, j' aborde 
la premiere question. 

PREMl:ERE QUESTION. 

Dans un remarquahle discours, reste dans to us 
les souvenirs, notre honorable coUegue M. Barthe, 
pour elablir sans doute la necessite du pouvoir 
temporel, rappelait ce propos attribue a Mazzini : 

( n faut detruire Ie pouvoir temporel. Le pou
t( voir temporel tombe, Ie pouvoir spirituel n' est 
« plus rien. » 

C' etait, certes, une tactique habile, que de placer 

3. A la seance du 3 mars, Mgr de Besan\ion a pro teste que 
les pal'oles, par lui pl'ononcees en 1 ~60, n'impliquaient aucune 
condamnation du pouvoir temporel, qu'il avait, au contraire, 
defendu, au double point de vue du droit et de la conrenance. 
- Je n'avais evidemment ni dit, ni meme laisse entendre Ie 
contraire. Tout ce que j'ai voulu etablir, en invoquant une si 
imposante autol'ite, c' est que Ie pouvoir tempore! ne souleve 
que des questions purement humaines, sur lesquelles chaque 
catholique peut avoir telle opinion que bon lui semble, et 
que ce pouvoir n'est point un article de foi, comme l'a si 
temerairement avance Mgr l'eveque de Poitiers. 
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ainsi ses contradieteurs so us Ie patronage appa
rent de Mazzini. Je dis apparent, car, au fond, ce 
n'est pas moi, ce sont mes contradicteurs qui, 
comme Mazzini, considerent Ie pouvoir temporel 
comme indispensable au pouvoir spirituel. 

I 

Quoi qu'il en soit, a l' autorite du celebre agita
teur italien, il me sera sans doute permis de pre
ferer celie des saints et des docteur s de l' Eglise 
qui, tous et dans tous les temps, ont eonsidere la 
richesse et 1a puissance comme plus nuisibles 
qu'utiles a la Papaute et a la religion. 

Entre tant de temoignages que je pourrais eitel', 
j'en ai pris deux seulement qui ont Ie merite sin
gulier d' avoir ete l'endus dans des circonstances 
tout a fait analogues a celles ou nous nons trou
vons. 

I. Le premier m'est fourni par Ie plus grand 
homme d'Eglise et aussi Ie plus grand homme 
d'Etat du douzieme siecle, par ce puissant esprit 
qui, declinant pour lui-meme les honneurs de la 
Papaute, ne cessa de diriger les Papes etles Con
ciles, combattit les heresies, concilia les schismes, 
apaisa les quereHes entre la Papa ute et les Princes, 
precha laseconde croisade ... ; vous avez nomme 
saint Bernard. 

Le Pape Eugene III venait d' etre chasse de Rome 
par Arnaud de Brescia; errant en Italie, il se de-

2 
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mandait quels devoirs lui etaierit imposes, comme 
Pape, a ]' egaI'd des Romains n~voltes. Saint Ber
nard consulte repond par un traite e.?; professo 
sur les devoirs des Papes, et il envoie ce traite, 
~n trois parties, a l'auguste fugilif, de 1149 
a 115L 

La puissance temporelle et me me Ie sejour de 
Rome sont-ils si necessaires a Ja Papaute qu'il 
faille, pour les recouvrer, recourir au glaive tem
porel? Saint Bernard examine ces questions, et 
voici comment il les resout. Je vous demande 
pardon pour rna traduction; je remettrai d'ail
leurs au stenographe Ie texte latin, afin que chacun 
puisse juger si rna version est exacte 4. , 

Des Ie commencement du traite, apl'es avoir 
blame les Papes de s'occuper autant d'affaires tem
porelles, et avoirrappeIe ce passage de la deuxieme 
lettre de saint Paul a Timothee : 

( Que quiconque est eurole au service de Dieu 
« evite l'embarras des affaires du siecle (Nem~ 
( militans Deo, implicat se negotiis secularibus). i) 

n etablit, conformement a Ia doctrine du Pape 
saint Gelase 0, la distinction des deux puissances 
J' , 

une sur les choses terrestl'es, qui appartient aux 
Prin.ces, I' autre sur les choses spirituelles, qui ap
partIent aux Pretres; puis il continue : 

« QueUe est, a votre avis, la dignite et ]a puis-

4.. Voir, ApPENDICE nO HI, Ie texte latin de saint Bernard 
avec la reponse aux critiques. 

o. VOil', ApPENDICE no II, les textes tires des Papes Gelase, 
SJmmaque, et des eveques ou docteurs Synesius, etc. 
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« sance la plus grande, ou de remettre les peches 
({ ou de borner les heritages? n n'! a nulle,c0U:
« paraison. Les Princes et les ROIS sont etabhs 
« juges de ces choses basses et terrestr~s. P~ur-

quoi faites-vous invasion dans Ie domame d au-« . 
« trui? Pourquoi porter votre faux dans la mOIS-

« son qui u'est pas a vous? Ce n'est pas que ~ous 
« en soyez indignes; mais c'est qu'il est indlgne 
« de v~us de vous appliquer a de teUes choses, 
( vous quiavezdes occupations bien preferables. ») 

( Si tu es sage, tu te contenteras de la mesure 
« que Dieu fa donnee; car ce qui serait en plus 

« tournerait a maL j) 

« Qu'est-ce que l'apotre t'a donne? Ce que j'ai, 
(e je te ie donne, a-t-il dit. Et quoi done? ~ne 
(e seille chose: ce n' est ni l' or ni l' argent, car 11 a 
« dit: Je n' ai niol', Iti argent .... Tu peux donc re
(e vendiquer autre chose, mais non par ie dro~'t 
{{ apostoiique ... ; car il est evident que toute dam'/,
« nation a eM interdite au,x apotres. 

« V a done et sois assez hardi pour joindre r apo
( stolat a la domination, ou la domination a l'apo
« stolat. U t' est defendu de cumuler ces deux cho
« ses, et si tu VCllX posseder en meme temps (simulY 
(( l'une et l'autre, tu ies perdras toutes deux. Et ne 
« pense pas etre excepte du nombre de ceux dout 
« Dieu a dit: !ls Ollt regne, mats ce n'est pas par 
« moi; iis ont vecu en princes, mats je ne les ai pas 

( connus. » 

6. Voir, sur ce motsi!nul et sur ma tl"aduction, l'ApPENDlcE 

nO III. 
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Et plus energiquement encore dans un autre 
passage: 

« Non, it n'y a ni poison, ni poignard que je 
{( redoute plus pour toi que 13 passion de domi...; 
« nero » 

Apres avoir pose les principes generaux, saint 
Bernard n'hesite pas a en faire l'application a la si
tuation particuliere du Pape Eugene. n declare 
1a puissance temporelle inutile pour l' accomplis
sement de la mission apostolique; il rappeHe la 
doctrine des deux glaives, et dissuade Eugene de 
tout emploi de la force. Prevoyant enfiu Ie cas 00 
les Romains, ce peuple a la tete dure et au eceur 
indomptable, comme il les appelIe, persisteraient 
dans leur rebellion, it veut que Ie Pape, au besoin, 
rellonce a Rome et aille remplir ailleurs sa mission 
apostoliqne. Voici ses propres paroles sur ces di
vers points: 

«( On ne vit jamais saint Piene marcher charge 
« de piereeries, ni vetu de soie, ni couvert d' or, 
« ni porte sur une haquenee blanche, ni entoure 
« de soldats et de serviteurs empresses. II a cru 
« que, sans tout cet appal'eil, il pouvait remplir sa 
'( mission de saIut: Si vous m' aimez, paissez mes 
( brebis. Dans tout cet eclat, tu eS Ie successeur 
( Hon de Pierre mais de Constantin 7. 

{( Objecteras-tu qu'ils (les Romains) ne sont pas 

7. Au temps de saint Bernard, on croyait encore it la pre
tendue donation par laquelle Constantin aUl'ait donne au Pape 
la souverainete de Rome et d'une grande partie de !'Occident. 
Le saint abbe etait done persuade que Ie Pape avait en lui une 
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« des brebis qu' on puisse paitre, mais des s~rp~~ts 
« ~t des scorpions ? C'est pour cela, te dlral-Je, 
"( qu'il faut lesattaquer, mais avec 1a parole, non 

« avec Ie fer. 
«Pour etre a l'abri de tout reproche, une seule 

«( chose suffit, c' est de te conduire avec ce peuple 
( de telle sorte que tu puisses dire : - 0 mon 
« p~uple, qu' ai-je du faire pour tOl que je ~'aie p~~ 
« fait? - Si tu agis ainsi et sans succes, VOlCl 

( Ie parti qu'il te res Ie a prendre: SOl'S du mi
« lieu des Chaldeens, et va evangeliser d'autres 
« cites. Tu ne te repentiras pas de cet exil; car, 
« pour une ville perdue, tu auras conquis l'uni-

« vel's. » 
Comment sera it accueilli, de nos jours, par les 

modernes defenseurs de la Papaute, celui qui ose
rait adresser a. Pie IX l'austere langage tenu a 
Eugene III, lui dire que, pour vouloir conserver 
les deux puissances, il les perdra toutes deux? 
On Ie traiterait certainement de revolntion
naire, de mazzinien, de faux catholique tout au 
moins, comme le disait, dimancbe dernier, un 
journal soi-disant religieux, et cependant c~ lan
gage serait celui de saint Bernard, de ce pUIssant 
esprit qui est justement considere comme Ie der
nier, mais non comme Ie moins grand des Peres 

de l'Eglise. 

double qualite, celIe de Sllccessellr de Pierre et celie de Sllcces
sear de Constantin. Que n'eut-il done pas dit s'il eut 511, comrne 
chacun Ie sait aujoul'd'hui, que la pretendue donation de 
Constantin est une piece apocryphe? 
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II. Void rna seconde autorite. 
Deux siecies apres saint Bernard vel'S 1375 Ie 

d . " , ermer P~p~ d'Avi,gnon, Gre~oire XI, se preparait 
a rec~nquerIr les Etats de l'Eglise, que les exces 
des legats avaient mis en pleine insurrection. Le 
car~inal ~obert de Geneve, depuis antipape 8, 
allmt partIr, avec la bande feroce des routiersbre
tons de Malestroit, que Ie Pape avait pris a sa solde. 

I Une femme qui, par sa vertu, ses talents, son 
eloquence, exerya une si grande influence sur les 
affaires religieuses de I'Italie, sainte Catherine de 
Sienne, apprend les projets du Pontife et lui adresse 
~ne lett~e dont voici quelques courts extraits, que 
Je tradms sur Ie vieux texte italien. 

(( .Supposons que vous soyez tenu, en con
e( SCIence, de reconquerir et de conserver Ie tresor 
(( temporel de l'Eglise et la sourerainete des cites 
(( que l'Eglise a perdues (c' est bien ainsi encore 
(( que se pose aujourd'hui la question avec Ie Pape 

8, C'est ce Ro~ert q~i, plus feroce encore que les ecor
?het~rs bretons qu'll aVaIt conduits dans la Illalheul'euse Italie 
JuraIt devant Bologne, qu'il assit~geait, de ne pas s'eloigne:' 
a~ant de s' e<tre IaN} les pieds et les mains dans Ie sang des ha
bltants; Ie cou:age de" Bolonais ne lui permit pas heureu
sement de temr cet horrible serment. -Robert s'en de
domma?"ea SUI' Cest'me : cinq mille personnes c'est-a-dire la 
~)OpulatlOn entiere: ~?ins qu(':q~es fugi~ifs, furent egorgees. 
« Tuez-l~s taus (crIalt-I1 au capltame, qUI hesitait devant cette 
bouchene), tuez-les taus je f'eux du saner (P . B . I" . ' 0'" ogglO l'ac-
ClO un, hb. II, p. 230; Cronica Sanese di Ncri di Dunato 

r~: 2~2). - Quant aux excE~s des legats, et notamment d~ 
l:lbbe de Montmayeur, VOil' Sismondi, Hist. des republ. ita
hennes, tome VII, p. 72 et suiv. 
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({ Pie IX), jedis que vous etes bien plus justemen~ 
({ oblige de racheter tant de pauvres ames, qm 
I( sont un tresor pour 1'Eglise, qui s' appauvrit 
« extremement quand elles lui sont ravies. 

« Mieux vaut donc laisser aller l' or des choses 
« temporelles que 1'01' des choses spirituelles. 
{( Faites ce qui se peut, et vous serez sans repro
« chp. devant Dieu et devant les hommes. Vous 
( t1'iompherez bien mieux de ceux-ci en les sou
({ tenant avec Ie baton de la bonte, de l'amour et 
(( de la paix, qu' en les frappant avec la verge de 

« la guerre. 
« La paix, la paix donc, tres-saint Pere, pour 

{( l'amourdu Christ crucifie; et ne prenez pas 
« garde a l'ignorance, a l' aveuglement et a j' 01'-

f( gueil de vos enfants. 
({ Ouvrez ,ouvrei bien l'reil de l'entendement 

« pour voir deux sarles de maux, a savoir: le 
« 17zal de fa orandeur, de fa domina lion et des biens 

~ 

(( temporels que rous croyez e'tre oblige de recourrer, 
« et, d'autre part, Ie mal de voir 1a grace se per
«dre dans les ames, avec l' obeissance qu' eUes doi
(e vent a Votre Saintete; et vous verrez que vous 
«( etes bien plus tenu de reconquerir les ames. 
(e Entre ces deux maux, tres-saint Pere, vous 
« devez choisir Ie moindre et fuir Ie plus grand 9. ') 

Ne dirait-on pas, Messieurs, une lettre ecrite 
d'hier, une lettre adressee au Pape Pie IX ? 

", 
9. Voir, ApPENDICE nO IV, letexte italien de la lettre com-

plete. 
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N'est-ce pas Ie langage, qu'avec moins d'autorite 
que saint Bernard, moins d'onction que sainte 
Catherine, mais avec un devouement non moins 
pieux, notre GOllvernement n'a cesse d'adresser 
au Saint-Pere ? 

La paix, Ia paix, Saint-Pere. Certes, vous avez 
bien Ie droit de regretter vos villes perdues, la Ro
magne, l'Ombrie, les Marches, mais vous etes bien 
plus tenu de retablir la paix dans cette Italie, que 
votre resistance risque de pionger dans tous les ex
ces revolutionnaires, au grand peril des ames, qui, 
dans ce deplorable conflit, perdent, peu a peu, Ie 
respect etl'amourqu'eUes doivent it Votre Saintete. 

La paix, la paix done, pour qu'il ne soit pas 
dit que, dans un interet purement temporel, Ie 
Pere commun des fideles a ris{IU(~ decompromettre 
Ia liberte de sa patrie et la paix de l'Europe. 

VOllS savez ce qu'on a repondu 1o
• 

M. LE PRESIDENT. Voulez-vous vousreposerquel
ques instants, monsieur Bonjean? 

M. BONJEAN. Je vous remercie, monsieur Ie Pre
sident, je n'en sens nullement Ie besoin. 

II 

Ce que saint Bernard avait si nettement aperc;u 
du haut de son genie, taille sur Ie patron des pro-

10. Voir, ApPENDICE n° XXVIII, l'extrait du derniel' discours 
de 1\1. Billault, con tenant l'historique et l'appreciation des re
fus obstines de la Cour de Rome. 
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phetes de l' Ancien Testament, ce que sainte Cathe
rine avait senti avec son creur de femme et de 
sainte l'histoire entiere de I'Egiise Ie confirme , , 

avec Ie plus irresistible eclat. 
Dans one question de cette importance, rna con-

science ne me permettait pas de marchander ~a 
peine: depuis deux ans que. cette qlle~tio~ s'~g:te, 
j' ai passe bien ~es jours et blen (~es nu~ts a ~ledlter . 
l'histoire de l'Eglise, pour arrIVer a dre:sser Ie 
bilan, aussi .exact que possible, du pouvoir tem-

porel. . 
Aux epoques ou il etait nul au ~ans Im~Ol:t~nce, 

commea celles ou it s'est trouve constltue a des 
degres divers, j'ai demande : Qu'avez-vous pro
duit pour l'independance du Saint-Siege? Quels 
fruits avez-vous portes pour la religion? 

« E::r fructibus eorum cognosces eos. )) 
Ce que les faits· m' ont repondu, je ne saurais 

vous Ie redire iei avec detail, sans changer ceUe 
tribone en une chaire d'histoire; mais de ce vaste 
tableau, qui embrasse pres de dix-neuf siec1es, vous 

. me permettrez peut-etre, Messieurs, de degager 
quelques traits generaux, qui suffiront pour vous 
prouver qu'a l'inverse d' Antee, la Papaote n'a 
jamais touche la terre sans perdre de sa force; et 
queles deux puissances spirituelle et tempo;elle 
ont ete eonstamment comme les plateaux dune 
balance, don t run ne peut s' elever sans que I' autre 

s' abaisse it !'instant. 
. Ne soyez pas trop effrayes, Messieurs, je ne 

vons demande pas une minute par siecle. 
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1. Considerons d'abord les temps ou la souve
rainete temporelle fut nune ou a peu pres nulle. 

Pendant les huit premiers siecies de l'Eglise, 
pas l'ombre de pouvoir temporel : je n'ai sans 
doute, en effet~ nul besoin d'ecarter la pretendue 
donation par laquelle Constantin aurah donne au 
Pape la souverainete de Rome et de l'Italie, puis
qu'il n'est aujourd'hui personne, meme a Rome, 
qui ne reconnaisse que c'est la une piece apocry
phe, fabriquee vel'S Ie milieu du huitieme siecie, 
comme Ie furent, un siecie plus tard, les fausses 
decretates d'isidore et la fausse donation de Louis 
Ie Debonnaire 11. Pendant ces huit premiers sitkles, 
les Papes vivent a Rome, d'abord persecutes et 
martyrs, puis proteges et favoriseS 12

, mais toujours 
sujets soumis et fideles des Empereurs d'Occident 
ou d'Orient. 

A partir de Constantin, les Eglises commencent 
sans doutea posseder quelques biens provenant 

-11. Voir, ApPENDICE nO'V, VII et VIII, Ie texte des deux 
fausses donations et des details sur les fausses decretales. -
II est tout a fait digne de remarque que, des quatre donations 
(Constantin, Pepin, Charlemagne et Louis Ie Debonnaire), sur 
lesquelles la Papa ute s'est tant appuyee, au moyen age, pour 
fonder sa puissance temporelle, 13. premiere etla- quab'ieme 
,onl reconnues apocryphes; quant aux deux autres, laCour 
de Rome n'a jamais pu en l'epresenter ni l'original ni meme 
aucune copie tant soit peu authentique. 

U. On peut cit .. r notamment fa Constitution de Valenti
nien III, qui etablit, au profit de l'eveque de Rome, non plus 
seulement la primaute honorifique (primatus honoris), mais 
aussi la primaute de juridiction (primatlls juridictionis). 

Theod., Novell. tit. 2!t..) 
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des liberalites des fideles, temoins les plaintes 
de saint Jerome etla constitution de V alentinien, 
qui dut renfermerdans de justes b?rnes ce genre 
deliberaiite 13 , mais, encore une fms, no~-seul,e~ 
ment iI n'v a"nulle trace que les Papes alent ete 
investis d'~ne autorite politique quelconque, mais 
tous les temoignages nous montrent l'E~lise en
tierement soumisea l'autorite civile: L'llglise est 

dans l' Etat. 
L'Empereur Maurice avait rendu un edit q~i in-

terdisait aux fonctionnaires et aux soldats d em
brasser la vie monastique. Saint Gregoire Ie Grand 
yelait oppose; il ne Ie cacha pas; neam~oins il ~t 
parvenir l' edit partout ou il etait necessalre; conCl
liant ainsi, comme ille dit lui-meme, l' obeissance 
qu'il devait aupl'ince avecce ~u'il de:ait ~ Dieu : 

« Utrobique ergo qure debm exsolvl, qm etlm
({ peratori obedientiam prrebui, et, pro Deo, quod 
« sensiminimetacui14

• 

« A vee Ie secours du Seigneur » ( ecrivait, en 727, 
Ie Pape Gregoire n au due de Venise), ( nous 
( voulons demeurer inviolablement attaches au 
« service de. nos maitres, Leon et Constantin, 
« grands Empereurs i5

• » 

13. Saint Jerome dit, en parI ant de l'Eglise .. « Divitiis major, 
sed ,drtutibus minor. » - Valentinien, cod. Theod., XVI, I, 

20. A l'occasion de cette constitution, saint Jerome disait avec 
tristesse . «Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruimus 
« hanc legem. » (Epist. 340, ad Nepotianum.) 

1!t.. Gregor. Magn~ lib. III, epist. 6tl, ad Mauricium All

gustum. 
1tl. Baronius, Annal. eccles., XII, 3""3. 
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En posant sur sa tete la couronne qui echappe 
aux Empereurs iconoclasles de Constantinople!' , 
Charlemagne succede a taus leurs dmits; les rap
ports de l'Eglise et de l'Etat ne sout nullement 
changes; la sou veraineie politique reste aux mains 
de l'Empereurl7. 

Les donations de Pepin et de Charlemagne 
avaient sans dante attribue au Saint-Siege des pos
sessions territoriales impol'tantes; mais il est cer
tain aussi que les Papes les tinrent, non a titre 
souverain, mais comme vassaux, feudataires de 
l'Empire, c'est-a-dire avec un pouvoir subor
donne en droit, etplus ou moins etendu en fait, 
selon que l'Empereur etait faible au fort. Les 
preuves abondent. 

Les monnaies, frappees a Rome sous les Carlovin
giens, expriment tres-bien cetle combinaison feo
dale. Sur la face: Boma, avec Ie nom de l'Empel!eur 
en h~gende; au revers, Ie monogramme du Pape lB

• 

Le peuple romain et les Papes eux-memes pre
tent sennent de fidelite aux Empereurs 19. 

16. Voir, II \' ApPENDICE n° IX, comment l'heresie des Icono
clastesfit perdre aux Empereurs gl'ecs la souverainete de l'Italie. 

17. Voir, a I' ApPENDICE, n° X, les textes qui etablissent victo
rieusementque les Empereurs francs succederenta tous les droits 
des Empereurs grecs, et qu' a leur tour les Empereurs allemands 
succederent a tous les droits des Empereurs carlovingiens. 

18. Voir ces monnaies au Cabinet des medailles de la Biblio
theque impet'iale. 

19. Sut' Ie serment de fideIite pn~te allX Elllpel'elll's ft'ancs et 
allemands par Ie penple romain et les Papes, voyez les textcs 
rapportes Ii l' A PPENDICE n° XI. 
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Les missi dominici continuent a venir a Rome, 
comme dans Ie reste de l'ltalie, pour Y surveiUer 
l'administration et rendre la justice; et nous 
voyons Ie Pape Adrien plaider devant l'un de ces 
missi, contre l'archeveque de Ravenne, pour cer
tains biens situes dans l' exarchat 20. 

L'election des Papes par le peuple, puis par les 
eardinaux, doit etre soumise a l'approbation de 
l'Empereur, et c'est seulernent apres cette appro
bation que l' elu peut etre consacre 21, 

Les Conciles et les Papes reconnaissent la sou
verainete de l'Empereur sur Rome et l'Italie

22
• 

Et eel a dure en droit, sinon toujours en fait, 
jusqu'en 134ti, epoque au l'Empereur Charles IV 
renonce enfin, en faveur des Papes, a toute souve

rainete sur Ill. vine de Rome, 

Ce qu'opera l'Eglise en ces temps de subordi
nation a l'autorite civile, qui done ne Ie sait? 

Humble sujette des Emperems, eUe fait, dans 
les sept premiers siecles, la conquete, non des ri
ches provinces 'oU des cites opulentes, mais la 
eonquete des funes, des creurs, des intelligences; 
d'abord ceUe uu monde romain, qui l'avait tant 

20, Sur Ie role des missi dominici II Rome et dans Ie reste de 
rItalie, voir les textes rapportes a l' ApPE;qmcE nO XII. 

21. Et non-seulement l'eIection des Papes etait sou mise a 
I'approbation des Empel'eur5, mais sonvent ceux-ci firent et 
depo5crent directement les Papes. Voit' l'ApPE-:'i'DICE n° XIII. 

22. Pour les Papes(voir les textes cile~ dans les ApPENDICES 

X, XI, XII et XIII; pour les Concilc5, on pent citeI' notam
ment celui de Ravenne de Fan 89b;, 
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persecutee, puis, quandle monde romain croule 
de toutes parts, celle des barb a res envahisseurs, 
patens ou anens. 

Investie d'une autorite morale immense, l'Eglise 
s'interpose efficacement entre les vainqueurs et les. 
vamcus. 

C'est la merveilleuse epoque ou, sans tresor, 
sans soldats, sans autre puissance que 1a double 
majeste du sacerdoce et de 1a vertu, saint Leon 
arrete, aux portes de Rome, Attila et ses Huns 
etonneS23. 

L' epoque ou saint Gregoire Ie Grand, ce sujet 
si soumis de l'Empereur Maurice, par la seule force 
morale de ses vertus, menage la paix entre Ie Roi' 
des Lombards et l' exarque de Ravenne, convertit 
it Ia foi les Anglo-Saxons, ramene de l'arianisme a 
l' orthodoxie les Lombards italiens et les Visigoths 
espagnols, acquerant ainsi it la catholicite l'Angle
terre, l'Espagne etla plus grande partie de l'Italie24

• 

Je passe a dessein, sacrifiant l'argument capital 
qu' eUes fourniraient it rna these, les hontes du 

23. Et ce n'est pas seulement I'eveque de Rome, ce sont 
tous les eveques en general qui inspiraient ce respect aux 
vainqneurs. Theodoric disait de saint Epiphane : « Ecce homi
« nem cuju5 totus Oriens similem non habet: quem vidisse 
« prremium est, cum quo hahitare securitas. » (Amedee 
Thierry, Derniers temps de ['Empire romain; Vie d'}i'piphane, 
par Ennodius.) 

2l.i. A. Thierry, Conqultes des Normands, pour la conversion 
des Anglo-Saxons. - C' est du Roi Reccarede lni-meme et du 
concile de Tolede que Gregoire obtient que les Visigoths re-
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dixieme siecle, si fatal it l'Europe, plus fatal en-

core a 1a Papaute. . 
Comment, sous la double influence des rlChesses 

dues it la liheralite des Empereurs francs et de l' e
clipsedu pouvoir imperial, sous les faibles suc
cesseurs de Charlemagne et dans l'interregne en
tre les Carlovingiens et les Empereurs saxons; 
comment, surtout, sons l'influence des fausses de
cretales et des fausses donations de Constantin etde 
Louis Ie Debonnaire, 1a Papaute enricbie devient 
la proie des ambitieux, l' apanage, pendant soixante 
aus, de trois femmes impudiques, puis d' Alberic 
et de Crescentius I. .. C' est une lamentable his
toire qui n'est que trop connue 23

• 

Laissons dormir leur sommeil aux Theodora et 
auxMarozie, aux Sergius III, aux Etienne VI, 
aux Jean XU et autres tristes heros de ceUe triste 
epoque, et passons it l' ere si differente qu' ouvre it 

noncent a l'arianisme. - Brunehaut, Childeric II et autres 
princes du temps, quand ils se sentaient en faute, tremblaient 
en recevant les lettres du saint Pontife. - Aussi Gregoire Ie 
Grand se plaint-il d'etre aS5ujetti a des occupations qui sen
tent plus les devoirs d'un prince que ceux d'un pasteur. 
(Prref. lib. II llamil. ad Ezechiel.) 

2;5. Voir, ApPENDlcE XIV, quelques details sur la Papaute 
au dixieme siecle. - En soixante et onze ans, de 885 a 91)6, 
on . compte vingt et un Papes, dont deux. bien affel'mis par 
.leurs factions, ont regne, Jean X, quatorze ans, Agapet Ier, 
dix ans; res tent quarante-sept ans a repartir entre les dix
neuf autres, ce·qui donne, pour chacun, une duree moyenne de 
deux ans et demi; et cependant presque tous etaient fort 
jeunes. - A la meme epoqne, les progres de I'Eglise Iatine 
s'arretent en Suede et chez les Slaves; en 988, sons Vladimir, 
la religion grecque s'introduit en Russie. 
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Ja Papaute la reforme monastique, montant sur 
Ie trone de Saint - Pierre, avec l'i~flexible Hilde
brand 26. 

QueUe epoque, Messieurs les Senateurs, queUe 
epoquel 

Ce n' est plus sans doute la sereine purete des 
premiers siecles, mais c'est incontestablement Ie 
plus etonnant spectacle de 1a supel'iorite des forces 
morales sur les forces materielles. 

Sous Gregoire VII et ses successeurs, du milieu 
du onzieme it 1a fin du douzieme siecle, 1a Pa
paute devient l'arbitre souverain de l'Europe. 

Les Papes ont Ie pied sur Ie cou des Rois. Le fier 
Empereur Henri IV attend trois jours, les pieds 
dans 1a neige, a la porte du chateau de Canossa, 
que Gregoire veuille bien lui donner audience. Le 
fougueux Frederic ler tient en fremissant l' etrier 
a Adrien IV. 

A la voix d'Urbain Il, au cri Dieit Ie I'eut! la 
Papaute precipite la chevalerie d'Europe sur l'Asie 
musulmane, et previent peut-etre ainsi l'envahis
sement de 1a chretiente par les races mongoles. 

A 1a meme epoque, 1a Boheme et 1a Pologne 
achevent d'entrer dans l'Eglise latine, et les Hon
g1'ois comptent leurs premiers Rois chretiens. 

Et cette Papaute, qui dispose ainsi en souveraine 
des peuples et des Rois, a-t-elle, elle-meme, une 
souverainete, UIl territoire, des tresors, des sol-

26. Voir Voigt, Histoire de Gregoire J7II. 
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dats? '" Non. J'ai en 1a patience de faire ce releve : 
sur les deux cent trenle et un ans, qui s'ecoulent de 
l'avenement de Gregoire VII a la translation du 
siege a Avignon, pendant cent trenteans, la Papaute 
ne jouit it Rome que d'une auto rite nulle ou con
testee; pendant cent et un ans, ehasses de Rome, 
souvent reduits a vivre d'aumones, les Papes 
erren! fugitifs en France, en Allemagne, mais 
surtout en Italie, de Viterbe a O1'vietto, d' Assise it 
Agnani, de Montefiascone it Salerne, n' ayant pas, 
comme Ie dit Gregoire VB, une seule motte de 
terre ou reposer leur tete 27. 

Les tresors des Gregoire VII, des Urbain, des 
Pascal II, etc., c'est la foi des peuples; leur a1'
mee, c'est la benediction dans une main et l'ana
theme dans l'autre. 

n y eut certes de deplorables abus 28; mais queUe 
grandeurl 

Et maintenant, Messieurs les Senateurs, qu' on 
vienne done me dire, au nom de Mazzini, que la 
Papaute spirituelle est perdue, si elle perd son do

. maine temporel; que Ie catholic is me est en dan
ger, si ce domaine perd quelque province. -
Pour toute reponse, je renvoie Mazzini et ceux 

27. En poussant Ie calcul jusqu'a la fin du grand schisme 
d'Occident (1l.ll.l9), on trol).ve que, sur trois cent soixante
seize ans, les Papes ont ete, pendant cent quatre-vingt-dix
neuf ans, absents ou chasses de Rome. - Voir, au surplus, 
ApPENDICE no XXX, la succession chronologique des Papes. 

28. Le principal de ces abus fut d'employer l'arme toute 
spirituelle de l'excommunication pour des inten~ts purement 
temporels. - Voir ApPENDlCE n° XVII. 

3 
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qui croient en lui a saint Leon, a saint Gregoire, a 
Gregoire vn et a ses successeurs. 

Voyons maintenant la contre-partie. 
C'est Innocent HI qui jette les premieres bases. 

de la souverainete temporelle (1198) 2iJ; et, pour 
soutenir ceUe ambition nouvelle, si etrangere a 
l'epoque precedente, la Papaute va desormais se 
trouver melee a toutes les querelles des Princes. 
Ce n'est plus pour la suprematie morale de l'hu
manite, ce n' est plus pour des querelles religieuses 
comme celle des investitures 30.... c' est pour 1a 
succession de la Grande Comtesse, pour de mes
quins interets de territoire, que la Papaute va main
tenant se heurter c~ntre les Princes, les nobles et 
les libertes des villes. 

Le chatiment ne se fait pas attendre. 
Le gantelet de fer de Colonna sur 1a joue de 

Boniface VUl (1303), les mise res des Papes d' A vi
gnon (1305-1378), les scan dales du grand schisme 
(1378~1449), qui absorbent tout Ie quatOl'zieme 
siecie et une partie du quinzieme siecle, temoi
gnent assez hautement qu' en cherchant 1a souve
rainete temporelle, la Papaute avait perdu sa 
souverainete morale 31. 

29. Mgr de Besan<;on (seance du 3 mars) a paru dispose a 
contester cette proposition. - Voir ApPENDICE XVIII. 

30. Voir ApPENDICES XVI, XVII et XXX. 
31. Outre Jes faits, deja si facheux en eux-memes, de !'exil 

a Avignon et du schisme d'Occident, il convient de remar-
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Au (Iuinzieme eL au com~encemel~t du seizi~me 
siecle, Alexandre VI et. Cesar Borgia, son dlgne 

fils comme Louis XI en France, abauent, vous 
sa:ez par quels moyens, 1a feodalite italienne: l~ 
belliqueux Jules n acheve l' ceuvre et fonde alnSl 
la souverainete temporelle des Papes, avec]a forme 
monarchique et Ie territoire qui ont persiste jus-
qu'a la Revolution fran<;;aise. , A 

C'est en effet en 1513 que Jules II, apres etre 
entre :it 1a Mirandole Ie casque en tete et par la 
brikhe" ecrit a son frere cette lettre fameuse : 

, d' l' « Sais-tu pourquoi je me tourmente au ec ~n 
de la vie? C' est que je voudrais voir uneItahe 
debarrassee des etrangers, je lui voudrais voir un 
seul maitre, et ce mattre serait le Pape 32

• » 

Et de fait,quand Jules II mourut, Machiavel 

disait du Pape : 
«( n n' y a pas longtemps, il 11' etait si petit baron 

qui ne meprisat Ie Saint-Siege; aujourd'hui un 
Roi de France a du respect pour lui3s. » 

Voila done 1a monarchie temporeHe definiti
. vement constituee, demandons-lui ce qu'elle a 

produit, so it pour l'independance du Saint-Siege, 

quer que c'est a cette~poque et a I'occasion de ces circon
stances deplorable!> que les Conciles de Bale et de Constance . , . " . . 
poserent des Iimites it I'autonte exceSSIve que s etalent att~l-
bm\e les Papes, de Gregoire VII a, In.nocent !II. C'est parell
lement a !a meme epoque que les Eghses natlOnales firent re
vivre leurs jusles pretentions a nne legitime independance : 
la Pragmatique sanction de Bourges est de 1'*38. 

32. Audin, Hist. de Leon X, tome I, p. 108. 
33. Ranke, Hist. des Papes, tome I, p. 88, 
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soit pom Ie developpement religieux du catholi
Clsme. 

Pour l'independance, Ie comJ9te n'est pas long. 
e' est en 1 513 que Jules II ecrivait ce que vous 

savez. 
Quatorze ans apres, en 1521, Ie, connetable de 

Bourbon emporte Rome d'assaut, tient Ie Pape 
prisonnier, et la capitale de la chretiente reste 
livree pendant pillsieurs mois aux alroces exces 
d'une soldatesque effrentfe. 

Ainsi, ce que saint Llfon, sujet des Empereurs, 
avait obtenu de }'idolatre Attila, Clement VII, 
Pape et Roi, est impuissant a l'obtenir du tres
catholiq ue Charles-Quint 34l 

Trois ans apres, 0 comble d'humiliation, ce 
nH~me Clement VII en est reduit a poser, de S<M> 
mains, a Bologne, sur la tete de son orgueiJleux 
vainquem, la comonne de fer des Rois d'ltalie et 
la couronne du Saint-Empire romain. 

Vingt-cinq aus plus tard, l'intrepide Paul IV, 
chez lequel il y avait de l'Alexandre III et du 
Boniface VnI, Paul IV essaye de secouer Ie joug; 
le duc d'Albe se presente aux portes de Rome, 
avec une annee espagnole, et Ie Pape n'evite une 

3l±. M. Zeller, Episodes de l'ltistoire d'Italie (1 vol. in-12, 
Paris, '18;)6), a donne des details pleins d'interet et puises aux 
rneilleures sources, tant sur Ie sae de Rome que sur l'entre
pi'ise de I'enthousiaste Rienzi. 

Charles-Quint ecrivait de Clement VII it de Lannoy ; « Ces 
« gens-lit neseront contents que quam\ ils am'ont ete bien 
« etrilles. » (Ranke, Hist. de la Rejonne, II, ~O~.) 
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nouvelle prise d' assautqu' en subissant les co~di-
., 1 t d la rions quiplacerent, pour deux SleC es e emI, 

Papaute et l'Italie sous 1a main de fer des succes
seursde Charles-Quint85

• 

Ii partir decette epoque, la Papaute ne comp:e 
plus dans la politique de l'Europe que par sa de-
pendance et ses humiliations. . . . 

En 1663, Ie Roi tres-chnhien, en salSlssant AVl-

gnon impose it Alexandre VII d'humiliantes ex-, , " -
cuses, dans une querelle ou tous les torts n etalent 
pas du cote du Pape as. 

En 1687 autre saisie, moins motivee encore 
peut-etre, :u su jet des franchises exa~erees de l' a~l
bassade francaise a Rome. Le marqUIS de Lavardm 
entre dans Rome, en conquerant, a la tete d'un 
millier de gentilshommes armes de pied en cap; 
et, en France, Ie Pariement de Paris entend et ap
prouve les vigoureux requisitoires de du Harlai et 
de Talon 37. 

En 1768, sous Louis XV, nouvelle saisie d'Avi
gnon, a l'occasion de l'affaire des jesuites, dont Ie 

I d · I . 38 Pape refusait de prononcer a 1SS0 utton' . 
Autant en fait Ie Roi de Naples pour les enclaves 

de Benevent et Ponte-Corvo. 
Avignon, Ben~'vent! les deux menottes du Pape, 

33. Entre Naples et Ie Milanais, laisses pal' Charles-Quint a 
son fils Ie Roi d'Espagne, l'Etat pontifical etait pris comme dans 

, I d 1 T un etau; Ja Papaute devint la docile vas sa e e P 1111ppe IL 
36. Henri Martin, Hist. de France, ~e edition, XIII, 2i:\8 

et suiv. 
37. Ibid., XIV', 79. 
38 •. Ibid., XVI, 230. 
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comme on disait alors, parce qu' en les salSlssant 
on amenait presque toujours Ie Pape a composition. 

Deux fois, dans Ie meme siecle, en 1734 et 1752, 
l'Etat pontifical est ravage, jusqu 'aux portes de 
Rome, par les Autrichiens et les Espagnols. 

En 1797, traite de Tolentino. 
En 1798, Pie VI est arrete par ordre du Direc

toire et va mourir prisonnier a Valence. 

Voila, voila comment la souverainete tempo
relle a garanti l'independance du Saint-Siege 1 

Voici main tenant les profits qu' en· a retires Ie 
catholicisme, au point de vue religieux : Ie compte 
en est encore plus triste. 

C' est de 1503 a 1513 que Jules II complete, par 
a conquete de Bologne, de Perouse et des villes 

vel'S Ie Po, Ie territoire qui, de ce fIeuve a Terra
cine, a forme depuis l'Etat ecclesiastique. 

Eh bien, c' est quatre ans apres que Luther leve 
en Allemagne l'etendard de la Reforme. Et, remar
quez-le bien, dans Ie principe, ce n'est pas au 
dogme qu'il s'attaque; c'est bien plutot aux ri
chesses, a la puissance mondaine Je l'Eglise 39

• 

« Vois, s' ecriait-il, vois ceUe Eglise triomphante, 
ces princes-eveques qui passent devant toi comme 
un tourbillon de pourpre et d'or, courant a la 

39. Tels sont en effet les principaux griefs que nous I'e
tl'ouvons tonjonl's allegues, non-senlement dans les premiers 
eCl'its de Luther, mais dans une foule d'actes officiels, em a
nes des Empereurs et des Dietes d'Allemagne. - Voir I'Ap
PENDICE XXV. 
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guerre, it la chasse, aux plaisirs ... Reconnais- tu 
les successeurs des apotres? » 

Ainsi, sous Jules II, la Papaute .temporelle a 
gagne quelques viHes; sous Leon x, la Papaute spi
rituelle perd la moitie de l' A.llemagne et de la 
Suisse, Ie Danemark, la Suede, les Pays-Bas; sous 
Clement VII, l' Angleterre. 

Sajets des Empereurs, les Papes avaient conquis 
Ie monde; a peine Bois, les Papes en perdent la 

moitie 40
• 

Au dix-septieme siecle, la Reforme consolide son 
reuvre et s' etend meme dans les pays restes catho
!iques en majorile; l' action religieuse, la direction 
morale des intelligences passe des Pontifes romains 
aux grands eveques fr3n~ais Bossuet, Fenelon 41. 

Au dix-huitieme, les croyances religieuses vien
nent sombrer'dans Ie scepticisme philosophique. 
_ Voltaire envoie son Mahomet a Benoit XIV, qui 
r en remercie; les Papes, et depuis longtemps il 

. ~O. Depuis, par suite du developpement colonial de I' An
gIeterre et de la Hollande, Ie protestantisme a fait dans I' Ame
rique du Nord, les Indes orientales, I'Australie, etc., des pro
gres auxquels on ne saurait compareI' l'action si I'estl'einte 
de nos missionnaires catholiques. 

M. On m'a demana.e pourquoi je n'avais pas cite ici la 
Declaration de 1682 .... La raison en est que, dans rna pl'O
fonde conviction, cette 'declaration ne pent etre consideree 
comme nn echec aux droit:; tegitimes du Saint-Siege, mais 
bien comme la simple consecration des anciens principes, poses 
paries Conciles de Bale et de Constance, et formules dans la 
Pragmatique sanction de BOllrges, principes toujours mainte
nus avec fermete, malgre les defaillances des Rois, par nos Par
lements et nos Btats generaux. 
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n'yen avait eu d'aussi eclaires, d'aussi humains, 
les Papes proscrivent les jesuites et correspondent 
avec les philosophes. 

En 1181 et annees suivantes, les ref ormes ec
clesiastiques de Joseph II, en Autriche42

• 

En France, en 1790, la constitution civile du 
clerge, puis Ie schisme, en fin la proscription pen
dant dix ans du culte catholique~. 

o mon Dieu, que Ie principat tempore] a donc 
bien servi la cause de la catholicite I 

Faut-il maintenant, Messieurs, pour completer 
Ie tableau, dire un mot du temps present? 

Des quinze premieres annees du siecie, il ya peu 
a dire au point de vue qui nous occupe, sinon que 
Rome etait devenue Ie chef-lieu d'un departement 
fran<;:ais. 

En 1815, les grands restaurateurs du congres 
de Vienne voulurent restaurer aussi la puissance 
temporelle du Saint-Siege .... et, de fait, les Papes 
ont regne depuis 1815 .... en Romagne, au moyen 

42. Les reformes ecclesiastiques de Joseph II avaient Ie 
double but d'affranchil'les Etats de Ia maison d'Autriche de 
Ia suprematie romaine et de diminuer, au profit de l'Etat, fa 
richesse et I'influence du clerge allemand. Mais ces reformes 
ne furent pas conduites avec la prudence qui aurait pu en as
surer le succes (Paganel, Hist. de Joseph II, Paris, 18~3). -
Ala meme epoque, Leopold, en Toscane, Ie comte Firmiani, 
it Milan, Tannucci, a Naples, entraient dans la voie ouverte 
par Joseph II. 

~3. La constitution civile du clerge rut, en grande partie, Ie 
resultat du mouvement general des esprits, signale dans la 
note qui precede. 
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d'une armee autrichienne; 3 Rome, d'abord avec 
cinq mille mercenaires suisses, puis a I'abri de 
notre glorieux drapeau et des balonnettes fran

caises. 
, Est-ce bien 13 une souverainete temporelle ? Si 
cela vous fait plaisir, je Ie veux bien; et pour~ant 
il me semble bien que ce n'en est qne l'ombre; et 
je crois que Jules II serait de mon avi~. 

Eh bien, voyez encore se reprodmre ICI, sous 
vos yeux, cette loi providentielle que nous venons 
de suivre a travers dix-huit siec1es. 

La souverainete temporelle en est reduite a 
n'etre que l'omhre d'une ombre; et voila que 
tout aussitot le sentiment religieux se reveille, 
avec une vivacite que Ie dix-huitieme siecle n' eut 
certes jamais erne possible. 

Depuis trente ans, la Papa ute a obtenu ce qui 
sembiaithors de toute probabilite. Elle a fait 
admettre Ie culte et la hierarchie catholiques daus 
des pays OU ils €taient proscrits depuis sl long
tempt', en Angleterre, en Hollande, en Danemark 44; 

en Suede meme, 1a tolerance succede a une pro
scription implacable 45. 

En Autriche,le concordat de 1855 a etouffe les 
derniers vestiges du josephisme 46

• 

~Yo. Annllaire de fa Revue des Dellx-Mondes, annees 181)1-
52, p. 256; 18;52-;53, p. 209. 

~5. La Liberte de conscience, par M. d'Adelsward, frere de 
I'ambassadeur de Suede it Paris. - La Suede liberate, par 
l'abbe Cognat. -- Cf. Revue des Dellx-Mondes, 1862, tome 
XIII, p. ~70 et M. Zeller, Annie historique, 1860, p. ~09. 

~6. Bade, Baviere et W ul'temberg avaient conclu des con-
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En France (et je ne Ie dis pas sans un amer re
gret) , nos vieilles libertes gallicanes, la gloire 
de notre vieille Eglise de France, Ie Palladium, 
qui si longtemps maintint Ie bon accord entre 
l'Eglise et l'Etat, semblent tombees en desue
tude 47

• Le breviaire romain, que nos Parlements 
et nos anciens prelats avaient proscrit, s' est intro
duit dans tous nos dioceses, sans aucune recla
mation 48. 

Les Bulgares en fin , depuis si longtemps s~pares de 
f Eglise, paraissent disposes a rentrer dans son sein, 

Le catholicisme renait aussi jeune, aussi ardent 
que jamais .... Nos debats en sont une preuve nou
velle. 

Oh! qu'il pensait profondement ce collegue, 
que je ne nommerai pas, et qui me disait, il y a 
quelques jours a peine: 

cordats analogues, qui ont ete repousses pal' les Chambres de 
ces divers pays. 

4,. 7. Voir a l' APPENDICE XXVI, la declaration du c1erge de 
France de 1682. - Le Gouvernement, sans doute, com
mence a reconna'ltre combien il a eLe imprudent de se rela
cher de regles qui avaient pour elles l'autorite de l'expe
rience, et que la Restauration elle-meme, avec des ministres
eveques (Frayssinous et Feutrier), avait compris la necessite 
de remettre en vigueur. 

t.8. Parlements de Paris, 1'IJetz, Rennes et Bordeaux, eve
ques de Montpellier, Troyes, Melz, Verdun, Auxerre. -
Cette prohibition fut fondee sur les maximes pernicieuses re
paudues dans cette liturgie. et principalement dans la legende 
placeea l'office de saint Hildebrand, canonise plus de cinq 
cents ans apres sa mort. - Que Gregoire VII soit exalte 
oomme un grand homme, un puissant genie, cela se com
prend; mais un saint I 
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« Je suis pour Ie pouvoir temporel, parce que, 
sans ce pouvoir, la Papaute purement spirituelle 
serait si puissante, que Ie Pape deviendrait Ie grand 
agitateur de l'Europe. » 

Je crois, Messieurs, avoir prouve la these que 
j' ai annoncee, a savoir qu' entre les deux puis
sances, temporelle et spirituelle, il existe une loi 
fatale, - je retire ce mot, - une loi providen
tieBe, qui ne permet pas que l'une s'eleve sans que 
l'autre soit abaissee. 

Et de cette loi la raison doit sembleI' evidente a 
quiconque croit a l'Evangile! 

C' est que, dans r exercice de la puissance spiri
tuelle, la Papaute est dans la voie que lui a tracee 
Ie divin Maitre; « A Llez et enseignez toutes les na

tions. » 
Tandis que, dans l' exercice du pouvoir tempo

rei, laPapaute est en contradiction, pour ne pas 
dire en revoite, avec cette autre parole de l'homme
Dieu: « Mon roraume n'est pas de ce monde 49

• » 

t.9. Ce n'est pas sans un douloureux etonnement que j'en
tends, depuis quelque temps, equivoquer sur la portee de ce 
texte si clair, et dout au besoin Ie sens serait fixe par cent 
autres passages de l'Evangile et par la vie entiere de Jesus. 
- Quand on Ie prie de partager une succession entre deux 
fi-eres: Mon ami, qui m'a haUi pour I'OUS juger et faire pas 

partages? (Saint Luc, xII,1 I..) - Quand les Juifs veuleut Ie 
fait'e Roi, il s'enfuit au desert (Saint Jean, VI, 11)); etc., etc. 

Quel est Ie dogme si fondamental du catholicisme, de puis 
Ie mystere de la Trinite jusqu'a Ja pnJsence nJelfe, en faveur 
duquel on puisse invoquel' des textes aussi'positifs, aussi nom
b,'eux, a ussi clairs? 

Insenses, qui, pour defendre un miserable lambeau de domi-
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En vous fatiguant de teHes considerations ... 

Un grand nombl'e de Senateurs. Non, non ... 

M. ROTIHER. Elles ont un tres-grand interet. 

l\L BONJEAN. En vous fatiguant, disais-je, de telles 
considerations, Messieurs les Senateurs, j'ai voulu 
trois choses. 

,I'ai voulu, d'abord, prouver a quelques per
sonnes, trop peu charitables, que sans etre un 
revolutionnaire ni un mazzinien, un catholique 
peut avoil' quelques raisons assez plausibles de 
ne pas etre un partisan quand meme du pouvoir 
tempore!. 

En second lieu, j'ai essaye de rassurer, aut ant 
qu'il depend de rna faiblesse, tant de pauvres ames 
que l'on ne cesse de troubler sous pn~texte que 
toute atteinte au pouvoir temporel est un peril 
pour Ia religion: qu'elles se raSSllrent, quoi qu'il 
arrive, Ia religion ne peut avail' a en souffrir. 

nation temporelle, ne craignez pas d'equivoquer sur la parole 
evangelique, ne voyez-vo1lS donc pas que vous ouvrez une 
breche pal' OU peut debordel' un torrent a tout empol'ter! 

Au sUI'plus, sur Ie sens dogmatique du passage cite, voyez 
notamment Ellies Dupin, Traiuf de La puissance ecctesiasti
que et temporelle, p. 5 et suiv. - Ajoutez ce mot de Jesus it 
ses disciples: Comme man Pere m' a ("npore, je (Jous efl(Juie aussi 
de flu!me (Saint Jean, VI, ~l8), que saint Paul traduit ainsi: 
Pro Christo Legatio!le fllngimllr; d'olll'esulte que Ie Vi caire de 
Jesus-Christ ne peut avoil' plus de dl'Oits ni d'autl'es droits 
'1ue ceux qu'il a plu au divin Modele de s'attribuer a lui
meme. 
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En troisieme lieu, enfin, il m'a semble que, si 
mes idees sur Ie pouvoir temporel etaient aussi 
exactes que je Ie crois, si elies penetraient dans 
les esprits, les hommes sincerement religieux en 
seraient moins eloignes de se pretet aux sacrifices 
recipl'oques, qui, des deux parts, seront neces
saires pour arriver a une transaction qui interesse, 
a un si haut degre Ie repos des consciences, Ie 
bonheur de l'Italie, la paix de l'Europe et Ie bien 

de la religion. 
Ceci me conduit, si Ie Senat n' est pas trop fati-

gue, a une seconde question que je m' efforcerai de 
traiter plus sommairement que 1a premiere. 

M. LE PRESIDENT. R.eposez-vous, M. Bonjean, 

vous devez etre fatigue. 

1\'1. BONJEA~ .. l'accepte Vololltiers; je vous re
mercie, monsieur Ie President. 

La seance est suspendue pendant un quart 
. d'heure environ. L'orateur reyoit de tn~s-chaleu

reuses felicitations de la part de ses Collegues. 

M. LE PmtsIDE'lT. La parole est it M. Bonjean 
pour continuer son discours. (Mouvement d' atten

tion.) 

M.BONJEAN. J'ai termine Ia premiere partie de 
rna discussion par Ie mot conciliation. C'est par 
ce mot que je comrnencerai la seconde. 
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SECONDE QUESTION. 

Que 1a conciliation entre Ie royaume d'Italie et 
la Papaute soit difficile, c' est ce qui n' est malheu
reusement que trop vrai. 

Mais qu'elle soit impossible, c'est ce que je ne 
puis admettre, car, s'it en etait ainsi, il nons fau
drait, dans un avenir peu eloigne, voir l'une de . 
ces deux cboses, ou la mine de l'ltalie, ou 1a mine 
de 1a papa ute 50. 

J' ai 1a ferme esperance que Dieu ne permettra 
ni l'une ni l'autre. 

QueUes seront les conditions de cette transac
tion? .. Ce sera 1'reuvre laboriel1se de plus habiles 
que moi; il y aurait, de ma part, etrange temerite 
a pretendre les formuler. Tout ce qu'il m'est per
mis de faire, c'est d'indiquel' quelques idees gene
rales. 

1. J'ai dil, en commenyant, les conditions qui 
me semblent indispensables dans l'interet du 
Saint-Siege; je les n~pete, pour qu'il ne puisse y 
avoir de malentendu. 

00. On ne pent considerer comme seriensesles deux objec
tions derriere lesquelles se retranche la Cour romaine, a 
savoir : Ie serment prete par Ie Pape de ne pas aliener Ie 
domaine de saint Pierre; et cette theOl'ie aussi etrange que 
nouvelle qui veut faire de Rome et OU patrimoine de saint 
Pierre la proprifite commune de toute la catholicite. (Voir 
APPENDICE XX et XXI.) 
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Je veux que la tl'ansaction a intervenir assure 
au Saint-Pere slu'ete, dignite, independauce. 

Je veux que Ie Pape ne soit, ni en realite, ni 
meme en apparence, Ie sujet d'aucun Prince ita
lien ou autre. 

Je crois en fin que Rome est la residence neces
saire de 1a Papaute; car, sous l' empire d'une tra
dition de dix-huit siecles, nos imaginations ne 
compreonent pas plus Ie Pape sans Rome que 
Rome sans Ie Pape. 

Si ces garaoties pouvaient etre realisees, queUe 
p]aintese~ieuse pourrait elev~r la catholicit~? La si
tuation du Saint-Siege ne seraIt-elle pas aUSSl bonne, 
sinon meilleure qu'a aucune epoque de l'histoire? , ~ 

n. Voyons maintenant la part a faire aux ltalieos, 
Perso:nne ici, je pense, sauf l'honorable orateur 

qui va parler apres moi, ne songera a relev~r ,celte 
singuliiwe combinaison d'une brochure celebre, 
qui ferait de Rome nne espece de musee-IDonaste~e 
et du peuple romain une sorle de peuple de IDOI
nes !( condamnes a 1a vie contemplative des choses 
( de la religion et des arts, ... desherites a jamais de 
« cette noble part d'activite qui, dans tOllS les pays, 
( est Ie stimulant du patriotisme, l'exercice des fa
« cultes superieures de l'espritet du caractere .... ) 

Cettecombinaison a subi les plus amers sar
casmes de M. l'eveque d'Orlea~s; et, franche
ment, pour ceUe fois, ala viva cite pres, je suis de 
1'avis de l'eveque d'Odeans. 

De quel droit 1a catholicite, fUt-elle unanime, 
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et elle ne I' est pas, pourrait-elle, meme dans l'in
teret le plus evident, mettl'e ainsi Ie peuple 1'0-. 

main hors de la loi du progri~s et de la liberte, 
ou, pour mieux dire, hoI's de l'humanite? 

QueUe duree, d'aiUeurs, pourrait avoil' une pa
reille combinaison? 

Quedeviendrait, je vous Ie demande, au mi
lieu de cette Italie, toute fervente de ses libertes 
recemment conquises, cette oasis de la torpeur et 
de l'immobilite? Quel cordon sanitaire serait assez 
serre pour l'isoler de l'ardente contagion des idees 
modernes? La muraille de la Chine n'y suffimit pas 
(Approbation). . 

Evidemment cela ne durerait pas huit jpurs; a 
moins qu'une force etrangere ne fut chargee, it 
perpetuite, de comprimer les aspirations du dehors 
et du dedans. 

lVlais, conserve a ce prix, Ie pouvoir temporel 
serait, pour la Papaute, un instrument non de 
liberte, mais de servitude. 

Que Ie Pape soit chez nous, ou que nous soyons 
chez Ie Pape, queUe difference y a-t-il? La OU fIotte 
notre drapeau, la est laFrance; et, garde par une 
armee fran~aise, Ie Pape est en France aussi hi en 
que s'it etait encore a Avignon. 

Oh! je sais bien que, grace a l'admirable mode
ration, ala Ionganimite sans egale de Napoleon Ill, 
l'independance du Chef de l'Eglise a ete respectt~e 
autant qu'elle pouvait l'<~tre. 

Bien differente de l'Autriche, la France ne fait 
pas payer au Saint-Siege les frais de l' occupa-
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tionl>1; eUe ne s'immisce pas, comme l'Autriche, 
dans l'administration interieure du pays; eUe ne 
cherche pas, comme cela a ete prouve de l' Au
triche, a depopulariser Ie Gouvernement pontifical 
aupres de ses sujets, dans Ie but, reconnu depuis, 
de mettre plus tard Ia main sur les Romagnes 52

• 

Au lieu de commander, comme Ie faisait Ie cabinet 
de Vienne, nos con seils desinteresses ont ete tou
joms donnes dans les formes lesplus respectueuses 
du plus filial devouement 53 (C' est Ilrai). 

Mais que peut Ie meilleur vouloir contre 1a na-

51. Notre occupation nous cotite environ 100 millions, 
soit 11 it 12 millions par an. Le Saint - Siege payait it 
I' Autriche , pour frais d' occupation, un million d' ecus, soit 
l'l :nO 000 francs par an. (Voir Budget romain, pour 1852.) 
. 52.M. Eugene Rendu a denonce cette politique perfide de 

l'A.lltriche, dans son ecrit l' Autriche dans la Confederation 
itatienne. 

till. Voir, it l'Appendice XXIX, les lettres de Napoleon III 
it I>ie IX. - L' Autriche, elle, se faisait obeir avec une rudesse 
toute tudesque, occupant les Rtats de l'Eglise it SOl! caprice, 
souvent cantre les protestations les plus formelles de Ja Cou!' 
de Rome. (Rendu, l' Autriche dans ltl Confederation ita
Uenne.) Entre !lutres anecdotes, Ie marquis d' AzegIio, dans 
son ecdt La Po!itique et Ie droit chretien, l'aconte celle-ci qui 
lui est pel'sonnelle. A Page de vingt ans il etudiait it Rome, 
quand une pretendue conspiration fut denoncee par Ie duc de 
Modene, qui faisait alors la police des Rtats romains pour Ie 
con:ipte de I'Autriche. Designe comme l'un des coupables et 
amene. dev:mt Mgl' Bernetti, alors gouverneur de Rome, de
puis cardinal-ministre, d' Azeglio n'eut pas de peine a faire 
reconnaltre sa complete innocence. Reste seu! avec lui, Ber
netti ne put cacheI' sa douleur: « Ce sont lit des chases 
odieuses. Mais que poulez-polls? que faire? l'Autriche nous y 
force le duc de Modene ·nous transmet ses nutes; ils sont 

q 
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ture des choses? et n'est-il pas evident que ce n'est 
pas etre veritablement Souverain que de dependre 
ainsi du bon vouioir d'une puissance etrangere? 

Si done Ie Gouvernement pontifical veut avoir 
une veritable independance, s'il veut vivre d'une 
existence qui lui soit propre, il faut qu'il arrive a 
se passer de toute force etrangere, toujours si 
odieuse aux ltaliens; il faut que Ie pouvoir tem
porel se rende possible dans ses rapports soit avec 
son peuple, soit avec Ie reste de l'Italie. 

HI. Et d'abord, il faut" que le pouvoir temporel 
Ie transforme dans son action exterieure, c'est-a
dire dans ses rapports avec le reste de l'Italie; ille 
faut, pour que l'Etat ecclesiastique, grand ou petit, 
puisse rentrer dans la gr~nde famille italienne et 
s' assoder a ses destinees. 

Or, qui pourrait Ie nier? dans les conditions 
actuelles du pouvoir temporel, les devoirs du Pon
tife sont en opposition directe avec les devoirs du 
Prince italien. 

Que l'independance de l'ltalie soit menacee (et 
qui oserait garantir qu' elle ne Ie sera plus), et 
voyez en quel dilemme fatal Ie Pape est enferme! 

plus forts que nous. " (Sono cose odiose .... rna che vuole? 
l'Austria ci obbliga; il Duca di Modena ci ll1anda Ie note .... 
si sa .... non si puo farealtrill1enti. Sono piu forti di noi. (La 
politique et le droit chretien, p. 62.) 

Etcependant s'il est un fait certain, c'est que la syrnpathie 
de beaucoup de Cardinau.x et de Pr~lats est, no~ pom·. ~a 
France si genereuse, rnais pour l' Autl'lChe .... Omma serPlll
ter pro dominatlone. 

DISCOURS. 

Comma Prince italien, son devoir est de se Ie
ver,avec son peuple, pour concourir a la defense 
commune .... Comme Pontife, comme pere com
mun des fide1es, il doh rester neutre dans toute 
guerre entre nations chretiennes. 

Est~ce 1a une supposition gratuite? 
Qui donc a pu oublier la trop celi~bre encyclique 

du 29 avril 1848, dont les consequences furent si 
fatales a la cause de l'independance, et qui, en 
d.esavouant laguerre contre l'Autriche, en arretant 
Ie contingent romain, amena les desastres de Vi
cence et de 1a Custozza, tristes preludes du desastre 
plus grand encore de Novare 54 ? (Mout)ement.) 

Certes, qui pourrait en douter? il en dut cOllter 
beaucoup au c(~ur patriote de Pie IX d' abandon
ner ainsHa cause de l'Italie, au moment decisif de 
Uil:fiJtaille' mais Ie Pontife sut faire violence au '. . , 
Prince; l'Autrichien fut sauve., et Ies fers de l'Italie 
rives pourdix longues annees encore. 

Vous n'avez peut-etre pas oublie, Messieurs, Ie 
cri de' colei'e que cette encyclique souleva, d'un 
bout a l'autre de I'Italie. 

( Elle est tombee sur nous comme une bombe, 
ecrivait lesage d' Azeglio; l' ar mee en a eM comme 
dissoute. 

(e Vous avez efface les plus belles pages de Phis-

. 5~; C'est par suite de la mell1e fausse position que, dans 
l'allocution du 8 septell1bl'e 1860, les conseillers du Saint-Pere 
lui fonf qualifier de gllerre falleste cette glol'ieuse campagne 

. de 18tm, qui realisait enfin l'independance de l'Italie. Qu'en 
penserait Alexandre III ou Jules II? 
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toire ecclesiastique du dix-neuvieme siecle, s' ecriait 
Ie P. Ventura; vous avez alTache a Pie IX 1a gloire 
de donner son nom a son siecle. j) 

C'est elle, non de pre ten dues menees revolu
tionnaires, qui n' existaientpoint encor€ alors,qui 
amena entre Ie Souverain et son peuple cette de
fiance qui aboutit, six mois plus tard, a la fuite a 
Gaete, a 1a mine des institutions constitutionnelles 
etau triomphe du parti de Mazzini 5,. 

La colere des ltaliens se comprend; rna is elle 
faisait fausse route. Ce n'estpas Pie IX qu'il fallait 
accuser, c'est l'institution meme qui, en niunissant 
sur 1a tete du meme homme des devoirs opposes, 
Ie met dans l'alternative fatale de sacrifier l'un a 
l'autre, Ie Pontife au Prince ouIe Prince au Pontife. 

Eb bien, Messieurs, c'est de celte alternative fa
tale ((u'il faut affranchir la Papaute. La main qui, 
ne doit se lever que pour benir Urbi et Orbi. ne 
samait tenir I' epee: il faut donc' que tout ce qui 
touche aux questions de paix et deguerre, aux 
armements, a l'organisation et a la direction mili~ 
taires soit I'emis a un pOUlloi,. lalque, qui exonere ]a 
Papaute d'une responsabilite incompatible avec sa 
mission pacifique. 

;>;>. Ceci est un point tl'es-essentiel a noteI'. On ne cesse de 
parler de l'ingl'atitude des Romains envers leur venerable 
SOllyerain; on suppose toujOUI'S que c'est cette ingratitude 
et l'assassinat de Rossi, qui ont force Pie IX a S'aJTt3ter dans l~ 
voie des reformes .... C'est confondre les dates et les faits. II 
est cer~ain, au co~traire. que jusqu'a la fatale encyclique du 
29 avnl 18~8, Pie IX fut constamment entOUl'e de l'amour 
enthousiaste des ltaliens. - Voir ApPENDICE XXII. 
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. Le venerable Pie IX l'avait bien compris, et 
c'est SOlIS son inspiration qu' en 18A·8·1' abbe Ros
mini redige~it un projet de federation dont 1'ar
ficle 4 aUribuait au· pouvoir central~ charge des 
affaires generales de l'Italie, Ie droit de decider 
de ]a guerre et dela paix, de regler les contin
gents, etc., etc. 

Sans doute,en ce moment, cette federation qui 
aurait facilite toutes choses, ceUe federation n'est 
plus possible; les Gouvernements, qu'el1e devail 
sa.uver, ont ete les premiers it la repousser, et main· 
tenant l'Italie n:en veut plus. La difficulte a done 
grandi, considerablement grandi. 

Cequ'unpacte federal eut si facilement realise 
ne saurait-il donc l'etre autrement, par exem
rie,paruutraite' d'alliance offelLSive et defen-

$upposezun instant, ce qui semble si loin au
j<;,urd1hui et ce qui doit cependant necessair'ement 
arriveI', snpposez la reconciliation entre Ie Saint
Si.ege etleroyaume d'italie, n'est-il pas vrai que 

.lesdifficultes seraient singulierement diminuees et 
que nos diplomates seraient peu embarrasses de 
tr~~ver de~ combinaisons pour resoudre cette pre
mlerepartle du probIeme ? 

IV. nne suffit pas que Ie Pape soit reconcilie avec 
l'Italie, il faut encore rendre son Gouvernement 
possible et stable it l'interieur, sans Ie secours d'a~l

. cune force etrangere. 

Ici la question et 1a solution sont indiquees, 
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depuis plus de trente ans, par les instanc_es inces
santes de 1a diplomatie etrangere, depuis Ie fameux 
memorandum de 1831 56

• 

Partisan bien decide de 1a conciliation, je m'ap
plique a eviter toute reflexion irritante; je ne rap
pellerai done aucun des reproches adresses au 
Gouvernement temporel 57

; je laisse de cote les 
erfets pour m'auacher aux causes; et ces causes 
ont ete signalees, il n'y a pas longtemps, par un 
grand esprit, avec une admirable precision. 

Recherchant les motifs de cette hostilite qu'a 
rencontree, depuis 1815, Ie Gouvernement ponti
fical, il les trouve dans cette circonstance que ce 
Gouvernement est un Gouvernement d' ancien 
regime. 

(( En 1789, dit-il, la France se leva tout entiere 
en faveur de trois principes qu'elle n'a jamais 
abandonnes depuis : l'egalite civile, la.liberte po
!itique et la liberte de conscience. Les deux tiers de 
l'Europe, en soixante-dix ans, ont accepte de la 
France cet ordre d'idee et ce programme de vie, 
vOIla Ie fait. Les gouvernements, qui s'y sont con
formes, sont des gOllvernements nouveau.x; ceux, 
qui ne les ont pas admis, sont des gouverne-

06. Yoir ApPENDlCE XXIII, et, a I'ApPENDlCE XXIX, la 
lettre a Edgar Ney. 

57. Sans sortir de cette ligne de moderation et en omettant 
tant de documents sur les ahus de l'administration romaine, 
je me borne a rappeler, dansl'appendice XXIII, les opinions 
de la diplomatie a diverse3 epoques de l'histoire. - J'appelle 
tout specialement l'attention du lecteur sur la lettre si tou
chante du Cardinal Sacchetti. (ApPENDICE XXIV.) 
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ments d' ancien regime : Rome est dans ce der
nier cas 58. )) 

Quia dit cela? Est-ce Mazzini? Est-ce M. de 
Cavour? 

Non; c' est Ie p', Lacordaire, et cela dans un 
ecrit publie precisement sur la question qui nous 
occupe, vel'S 1a fin de 1860. 

Pensait-il que Ie mal fl'It sans remede? Non; 
comme moi,· ilpensl:l.it, ou plutot, comme lui je 
pense que lepouvoir temporel peut se modifier 
dans le sens qui prevaut en Europe et qui entraine 
l'humanite. 

Void donc Ie programme nettement trace par 
line main non sllspecte. 

Dt:«~~H:; civile, liberM de conscience .... partant, 
'iion pas seulement des fonctions 

«UJ.l.u1>:>iUlJ des la"iques (je reconnais que dans 
pour les emplois inferieurs, il a ete deja 

taitb'Jaucoup); rnais secularisation des principes, 
par'l'admission de ceux que Ie Code Napoleon a 
tantpopularises chez les peuples qui en ont joui, 
JJarce qu'ils resument totltes les conquetes Iegi
times de 1789. 

Libertepolitique.. .. c' est-a.-dire institutions re
presentatives, vote des lois et de l'impot par les 

. representantsdu pays. . 

·Mais comment Ie chef de ]a foi catholique pour
rait-il pratiqueI' la liberte de conscience? 

58. Lacordaire, De fa liberte de l'Italie et de l'Eglise. Pa
ris, 1860. 
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Comment celui qui est indiscutable comme 
Pontife se laisserait-il discuter comme Roi 59? 

n n'y a qu'un moyen, et ce moyen a ete indi
que par le P .. Ventura dans son Essai sur le pou
(Joir public : 

:( Jl (aut que Ie Pape regne, mais qu'il ne gou
(Jerne pas. ») 

n fant qu'a cote du Pontife, occupe des choses 
du ciel, il y ait un pouvoir la"ique occupe des 
choses de la terre. 

V. Ce dedonblement, non de la souverainete, 
mais de son exercice, cette separation radicale des 
fonctions spirituel1es et temporelles, sont telle
ment dans la nature des choses, que l'interet 
cai:holique les reciame non moins que l'interet 
italien. 

Comme Souverain temporel d'un peuple ita
lien, le Pape ne peut, ne doit employer que des 
ministres ita liens.... QueUe humiliation en effet 

59. Mgr Gel'bet, eveque de Pel'piguan, dans la brochure 
intitu!ee; De la Papallte, 1860, page 33 et suiv., parait bien 
considerer les institutions constitutionnelles uiriellses comme 
incompatibles avec la Papaute, et cette opinion me semble 
partagee par une pal,tie du clerge. - Cela etait deja fOl't 

malheureux; mais que dire du langage a jamais regrettable 
que des conseillers insenses ont mis dans la bouche de Pie IX, 
dans cette allocution du 18 mars 1861, ou il est dit: que Ie 
Pnpe ne peut (aire alliance nvec la societe moderne .... avec 
cette civilisatioll moderne qui s' attache a (aroriser tout culte 
non cat!zolique, qui 11' ecarte pas meme les infideles des em
plois publics.", qui prodigue ses subsides aux lnstituts et aux 
personlles non catholiques .•.• 
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ne serait-ce pas pour un peuple que d'etre gOlJ

verne par des fonctionnaires etrangel's? 
Comme chef spirituel de tontes les nations ca

tholiques, il conviendrait, au contraire, que, pour 
Ie gouvernementde l'Eglise, Ie Pape pdt ses auxi
liaires dans toutes les nations ca.tholiques; il con
viendrait que toutes les nations catholiques y fus
sent representees d'une maniere proportionnee a 
leur importance respective. 

Or, est-ce la ce qui arrive? - Sur cinqllante
six Cardinaux, quarante sont Italiens; tout Ie reste 
de la :catholicite (France, Autriche, Espagne, Por
tugal, Baviere, Belgique, Angleterre, etc.), n'est 
represente que par seIze Cardinaux; et encore, ces 
Cardinauxsont,..i1snecessairement, par leur eloi
gflement;sans influence sur ladirection habituelle 
des af'faires ecclesiastiques, et ne comptent-ils qu'a 
d~dongs intervalies, au moment des conclaves GO. 

lci~ suivant laremarque du P. Lacordaire. c'est 
Ie. Bontifequi est sacrifie au Prince. Consideree 
dans ceuxqui la gouvernellt, l'Eglise est trop ex

. clusivement italienne; eUe n' est plus aussi veri
table"ment catholique, c' est - a - dire universe/Ie, 
qu'elle leseraitsi les pnHats, preposes a son gou
vernement, etaient pris plus egalement dans toutes 
les nati"ons catholiques de la chretiente. N'est-ce 

. pas encore parce que Ie Pape est Ie Prince d'un 
peuple italien, que les Cardinaux italiens se sont 

60. Les nombres ci-dessus sont ceux de l'almanach de Gotha. 
- Voir la Bulle de Sixte V, qui regie Ie nombre et la qualite 
des C:u'dinaux. (Fleury,Hist. ecclesiast., liv. CLXXVII,no 71.) 
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attribue, depuis plusieurs siecles, Ie monopole de 
la Papaute 6j ? 

Eh quoi! si l'homme marque du doigt de Dieu 
pour ramener peut-etre un jour a I'Eglise les com
munions dissidentes, pour resoudre toutes les 
graves questions qui, dans ce siecle, s'agitent entre 
1a politique etla religion, si cet homme se trouvait 
etre un pnHat fran~ais, allemand ou espagnol, il se
rait fait echec aux desseinsde Dieu, cet homme ne 
pourrait etre Pape, parce que Ie Pape, Prince ita
lien, doit etre Italien; parce que, au conclave, les 
Cardinaux italiens ont une majorite de quarante 
voix contre seize! 

VI. .Me dira-t-on qu'ainsi organise, Ie pouvoir 
temporel serait pour Ie Pape moins une souverai
nele, qu'une suzerainetr!? 

Je croig que ce serait bien plutot une royaute 
consiitutionnelle ,comme est cene de 1a Reine 
d'Angleterre ou du Roi des Belges; mais, alors 
meme que cela ne devrait etre qu'nne suzerainete, 
qu'importe, si, en r etat des faits et des idees, cette . 
suzerainete seule est possible? 

Le pouvoir temporel n'est pas un but, mais un 
moyen; et si, en sa forme actuelle, it est une cause 

61. Depuis la fin du schisme d'Occident, 1449, c'est-a-dire 
en cinq siecles,. tous les Papes ont ete Italiens, a la seule 
exception d' Adrien VI, Hollandais, precepteur de Charles
Quint. -Le lendemain de son election, les Cardinaux en sem
blaient morts de frayellr, eCl'ivait un ambassadeUl' de Venise. 
(Ranke, tome I, p. 133.) 
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de faiblesse, non de fmce, pourquoi s'obstiner a 
conserver ceUe forme condamnee? 

Ce que nous proposons serait-il donc. nne si 
grande nouveaute? Ne Ie croyez pas, .Messieurs; 
l'bistoire est pleine de traites intervenus entre les 

1 1 · 62 Papes et es popn atlOns . . 
Ces traites garantissaient aux populations leur 

antqnomie, leurs usages et des franchises tres
etendues. Les villes de l' Etat ecclesiastique etaient 
(com me Ie dit Ie P. Ventura) de petites repu
Miques, plus ou moins democratiques, s'adminis
trant et se gouvernant par elIes-memes; etablis
sant eUes-memes les impots necessaires aux be
soins lo~aux; mai,sne pay ant au Saint-Siege qu'un 
triPut l)OD;l;inal, hom mage a la suzerainete. 
..•••.. .JZ~I),.~itel'ai . deux' exeniples entre. mille. 
:.Eli Jraite avec Ie Cardinal Albornoz : les 
Rotn~~~~jreconnaissent Ia souverainete du Pape, 
ailaco.~~Htionqu'il n'exercera :mcune juri diction 
d:lIlslaville. Des traites analogues avaient eu lieu 
avecCIement lH,Gregoire IX et bien d'autres 63

• 

En 1441, traite avec Nicolas V qui, renouvelant 
les pabtes precedents avec Gregoire XI, Boni
face IX, Martin V, etc., assure a Bologne une inde
pendance presque complete; a Ce point, qu'a par
tir de ceUe epoque, Bologne ne cessa d'avoir a 
ROple un ambassade~r6 •. 

62. Voir ApPENDICE XIX. 
63. Muratori, Annates, tome'VIII, p. 322, ad ann. 1362. 
6~. Muratori, Rer. ital. script. tome XVIII, p. 384. -Nous 

donnonsle texte compIet de ce traite dans l'ApPENDICE XIX. 
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Ce qui est nouveau dans les Etats romains, ce 
n'est pas la liberti, c'est l'absolutisme clrfricaldans 
l'administration, lequel, a vrai dire, ne remonte 
pas au dela de 1815. 

Et, en effet, en restaurant les anciens Souverains 
dans leurs Etats, le congres de Vienne oubJia mal
heureusement deux choses : la premiere, de res
taurer aussi les peuples dans leurs anciennes 
franchises; la seconde, de tenir compte des inte
rets, des idees et des droits nouveaux qui avaient 
pris naissance sous l'influence fran9aise, mais qui 
devaient survivre it cette domination, germe fecond 
pour l' avenir. 

De la, Messieurs, cette impopularite, dont per
sonne peut-etre ne s'expliquait les causes, ceUe 
hostilite dont Pie VB et Cousalvi ne pouvaient se 
rendre compte, et qui, depuis 1815, n' ont cesse 
de grandir autour du Gouvernement pontificai 65. 

Je termine, Messieurs, par une derniere re
flexion que je soumets, avec une douloureuse 

6;). Pie VII et Consalvi, instruits par Ie malheur, essaye
rent quelques I'Cformes timides (Voir notamment I'edit du 
6 juillet 1816).-Le regne de Leon XII (182a-1829) ne fut 
qu'.une violente reaction eonUe les plus ni-eessaires amelio
ratIOns de son predeeesseur : Consalvi avait introduit dans 
les tribunaux l'usage de la langue italienne, afin que les plai
dem's pussent savoit· comment se traitaient leurs affaires' 
~eon ,XII retablit l'usage exclusif du latin. II pl'oclama I~ 
I:be~te absolue des frdeicommis, etendit la juridiction eccle
sl~stlque aux affail'es civiles; enfin retablit, au profit des mal. 
fmteurs, Ie droit d'asile! - Gregoil'e XVI f1830 a 181±6) 
malgre les belles pro messes du Cardinal B~l'Iletti en 1831 ' 
sembI a 5'appliquer a suivre la politique de Leon XII. ' 
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anxiete, it tous les catholiques sinceres, soit de 
cette assemblee, soit du dehors. 

En 1848, Ie P. Ventura disait: 
(( Si l'Eglise ne marche pas avec les peuples, 

les peuples ne s'arreteront pas; mais ils mar
ch,eront sans l'Eglise, hors de l'Eglise, contre 
l' Eglise. » 

A quel terme en sommes-nous de ceUe fatale 
progl'ession? Je n'ose me le demander. 

Ce qu~ je sais, c' est que les societes bibliques 
n'ont pas manque de profiter de la deplorable 
querelle entre la Papaute et l'Italie, pour se livrer 
a leur ardent proselytisme. Ce que je sais, par les 
allocutions memes du Saint-Pere, c'est qu'il s'est 
elabli, en ltalie, nombre d'eglises protestantes. 

Ce signe, comme tant d'autres, sera-t-il une 
leyon perdue? 

A ce~x qui repoussent toute reforme politique 
dans l'Etat pontifical, faut-il done rappeler Ie sei
zieme siecle et ce mot pro fond de Bossuet, que la 
revolution de Luther et de Calvin, fut un juste 

. cbatiment du ciel, parcequ'on avait neglige une 
reformation necessaire. 
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I 

Pieces indiquant l'opinion de catholiques notables sur 
Ie pouvoir temporel et. sur la possibUUe de modifier 
ce pouvoir dans l'inter~t m~me de Is religion. 

N° 1. Fevrier '1860. - Adresse pn}sentee a S. S. Pie IX. 

L' adresse que nous reproduisons ici fut adoptee a Pa
ris, au commencement de 1860, parune reunion de ca
tholiques ou figuraient plusieurs ecdesiastiques aussi dis
tingues par leur science que par leur vertu, des membres 
de l'Institut, du Conseil d'Etat, de rUniversite, etc., etc. i. 

:L Le redacteur de cette adresse (nous sommes autorise it Ie de
clarer) fut M. Eugene Rendu, aujourd'hui inspecteur general de 
l'Universite, chez lequel la science, la hauteur des sentiments et la 
foi catholique la plus sincere et Ia plus eclairee sont comme un he
ritage de famille. 

Les idees fondamentales de 1'adresse avaient ete deja developpees 
,par M, Rendu dans une brochure, publiee en septembre t849, sous 
Ie titre de: Conditions de fa paix dans fes Etats romains, et dans la
queUe l'auteur predisait, avec une singuliere saga cite, les inextrica
bles difficultes ou devait tqmber Ie Saint-Siege, si Ia restauration 
s'acco;mplissait sous l'inspiration de principes contraires aux legi
times exigences de Ia nationalite italienne et aux irresistibles ten
dances de la societe llloderne. 

M. E. Rendu a publie, depuis, deux etudes non moiua remar
quables sur Ie role de l' Autriche dans les affaires de l'Eglise. La 
premiere, lue a I' Academie des sciences morales et politiques, a 
paru sous Ie titre de : L'ltalie et l' empire d' A llemagne. - La seconde 



APPENDICE N° I. 

Revetue, en quelques jours, de plusieurs centaines de 
signatures, eUe fut envoyee a Rome pour etre deposee 
aux pieds du Saint..:Pere. 

Dne traduction italienne de la meme piece, traduction 
qui etait l'muvre d'un homme aussi devoue it l'Eglise qu'a 
la science, de l'illustre Tommaseo, fut couverte des si
gnatures de membres du clerge lombard, piemontais et 
toscan. 

{{ Paris, Ie 22 fevrier 1860. 

« Tres-Saint Pere, 

« Les catholiques soussignes croient accomplir un de
voir en deposant avos pieds, avec l' expression de leur 
amour pour Ie Vicaire da Christ, les pensees que; dans 
les circonstances presentes, leur inspire un inviolable 
attachement it l'Eglise. Le silence leur paraitraitune 
trahison de la cause qu'ils defendent, plus qu'un hom
mao'e a une autorite qu'ils reverent. Le devouement 
con~iste, pour eux, non a flatter, muis it servir. 

« Tres-Saint Pere. ia domination de l'Autriche sur 
l'Italie est brisee. Que Ie plan d'une conpJderation vienne 
ou non a prevaloir dans Ie reglement des affaires, l'Italie 
restera libre du joug etranger; desormais eUe n 'appar
tient qu'a elle-meme. 

« Ce fait, qui est irrevocable, domine la situation, et 
les consequences en sont decisives. La fortun~ de la 
guerre, ou, pour parler chretiennement, la .Providence, 
a deplace Ie point d' appui sur lequel reposalent les go~
vernements de la Peninsule; c'est maintenant en ItalIe, 
et non ailleurs, qu'it faut trouver ce point d'appui. 

« Les catholiques soussignes ont la conviction que la 
forme sous laquelle s' est exerce Ie pouvoir temporel 
depuis 1815 ne repond pas a un b:soin si pressa~t; I~s 
viennent vous supplier de reconnaltre que ce qUIetalt 

(L' Autriche dans la Confederatioll italienlle) .rm§sente I'histoi~e de la 
diplomatie et de la police de la cour de Vlenne dans les Etats du 
Pape depnis i8H). 
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hier, dansles Etats de l'Eglise, en harmonie avec les 
conditions generales de l'Italie, ne pent plus s'adapter a 
sa situation presente. Ils viennent vous demander, non 
pas, certes1 tres-saint Pere, de vous depouiller de vos 
provinces, mais d'en mettre Ie g'ouvernement d'accord 
avec des faits qui ne sauraient plus etre maitrisps. Dieu 
les garde de solliciter de V otre Saintete une abdication! 
mais ils osent redamer d' eUe une de ces transactions 
fecondes qui sauvent les pouvoirs en les renouvelant, 
et que la politique de Rome a toujours connues. 

" Les catholiques soussignes croient que deux prin
cipes doiven~ etre cons~cres desormais dans Ie gouver
nement des Etats de l'Eglise. 

" Le premier est ce droit chretien et la'ique tout en
semble, dont vivent aujourd'hui les societes civiles, et 
dont l'application, nous Ie disons tres-haut, a permis 
a la religion catholique de reconquerir, en France, Ie 
terrain qu'elle y avait perdu. La revendication de ce 
droit, les soussignes ne peuvent la considerer cOf!1me 
coup able de 1a part des peuples qui habitent les Etats 
romaius. Tout en tenant compte des temperaments que 
de sllpremes intto;rets peuvent rendre desirables, ils ne 
condamnent pas a Bologne ce qu'ils approuvel1t a Paris. 
Le catholicisme ne leur paralt point interesse a la con
servation d'un systeme de gouvernement qui n'a ses 
raisons d' etre que dans des faits sans rapport avec les 
exigences de la societe moderne : a leurs yeux, le plus 
grand peril qu'il. so it possible de creer au catholicisme 
serait de Ie constituer, dans la personne de son auguste 
chef et au nom d'interets humains, en lutte ouverte 
avec les torces morales et politiques auxquelles un deve
lOPI?ement providentiel assure, quoi qn'on fasse, la pos
session de l'avenir. 

" Aussi, tres-saint Pere, les catholiquessoussignes 
se separent profoudement de ceux qui voient dans les 
peuples des Etats pontificaux un bien, une proprittt, 
que Ie siege de Rome aurait re~ue comme une sorte 

1) 
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d'immeuble, et qui devrait etre administree et transmibe 
comme telle. lIs etablissent une difference fOl1damentale 
entre Ie;; biens et les proprietes de l'Eglise, qu'ils decla
rent inviolables et qui sont en dehors de toute discus
sion, et cette societe d' hommes que des causes diverses 
ont placee sous Ie gouvernement du ~ai.rrt-.siege. Us 
croiraient, en acceptant une telle aSSlmilatlOn, non
seulement faire injure a leur conscience et a leur raiso~l, 
mais porter directement atteinte a la doctrine que l'E
glise catholique, pour la dignite et Ie saiut du n;o.nde 
regenere par eUe, n' a cesse de professer sur les orlgmes 
et sur les droits de la souverainete. 

« Ils savent, en eifet, que les docteurs des siecles ca
tholiques par excellence ont soutenu des principes abso
lument contraires a toute theorie despotique, a savoir 
que la souverainetedes princes derive directernent de ~a 
communaute civile, en d'autres termes, du peuple re
gulierement consulte; ils se rappellent que, selon saint 
Thomas, tandis que Ie pouvoir spirituel est confere irn
mediatement par Dieu a son representant sur la terre, 
et par consequent est indiscutable, la souverainete tern
pore lie, bien qu' ayant, eUe aussi, sa raison premiere en 
Dieu, est deleguee pourtant, en vertu du droit hurnain, 
par la societe eUe-meme, qui en determine les condi
tions et peut en modifier l'exercice. Ils n'oublient pas 
qu'au seizieme siecle un grand theologien, Suarez, a 
combattu, daris un livre approuve par un pape (Deten
sio fidei catholicce adversus anglicance sectce errOl'es), 
cette doctrine qui naissait alors : « qu'il n'y a pas de 
difference entre Ie pouvoir spirituel du souverain pon
tife et Ie pouvoir temporel du prince; que run et l' autre 
pouvoir, venant inllnediatement de Dieu, sont a'l'abri 
de tout controle de la part des hommes.» lIs repetent 
aussi avec Ie Docteur angelique que l'autorite publique 
a Ie droit de connaltre des abus dupouvoir constitue : 
" Non privata prcesumptione aliquorwn, sed auctoritate 
publica procedendum. " 
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" Les catholiques soussignes ne savent pas seulement 
que la doctrine de l'Eglise a de tout temps proteg'e ]a 
dignite morale des peup~es, iis se redisent avec orgueil 
que to ute l'rustoire des Etats pontificaux est en parfait 
accord avec la verite doctrinaie. 

« Dans des circonstances ou leur filial devouement 
est mis ade si douloureuses epreuves, iis ont pourtant 
ce bonheur de n'avoir qu'a en appeler du saint-siege 
au saint-siege, et de pouvoir, l'histoire me me de la pa
paute a la main, demander a la papaute de chercher dans 
une transaction avec son peuple Ie gage de sa propre 
il1dependance. . 

« Et en effet on calomnie Ie trane pontifical quand 
on lui donne pour appui dans Ie passe I'eternelle servi
tude d'un peuple. Les vrais titres du pouvoir temporel 
sont, it 1'0rigine, non des pm'chemins etrangers, mais 
des actes de souverainete nationale. Les papes furent 
en fait les chefs elus du peuple romain avant que Ie 
glaive des Francs p{u graver une donation sur les tables 
du droit europeen. C' est Ie peuple romain qui fut Ie ve
ritable fondateur du pouvoir temporel des papes; Pepin 
et Charlemagne ne donnel'ent a ce pouvoir que la sanc
tion de leur epee. Or, en faisant acte de sOllverainete, 
it ne semble point que ce peuple l'alienat; 011 ne voit 
pas que Gregoire II s'indignat de n'etre que Ie chef de 
la republique romaine; que Clement III, Gregoire IX, 
Innocent VI compromissent la dignite de la tiare en ga
rantissant par des chartes les libertes municipales des 
Romains; que Gregoire XI, Boniface IX, Martin V, etc., 
avilissent Ie pouvoir dont iis etaient depositaires en re
cOl1naissant aux villes des Romagnes et de ·1'Ombrie Ie 
droit de stipuler leurs franchises sous la souverainete 
nominale du saint-siege; que Nicolas V, en s'enga
geant par Ie pacte de 1447 a respecter Ie gouverne
ment libre de Bologne et a recevoir a Rome l'ambas
sadeur de cette cite, failllt a sa mission de pontife; mais 
on voit qu'accueillant de plein gre des compromis 
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necessaires avec des droits qu'ils ne maleut pas, ces 
gr~nds papes ont prevenu des guerres et termine des 
conflits. 

" A to utes les epoques, une adhesion exprimee ou 
tacite de 1a volonte nationale sanctionne, dans ses trans
formations successives, Ie pouvoir temporel des papes, 
et Ie soutient en Ie Iegitimant. Cette adhesion, ceLte 
adhesion seule, tn~s-saint Pere, est pour la papaute 1a 
garantie de son independance; enlevant t<,JUt pretex~e 
aux interventions, elle ferme l' entree des Etats de rE
alise elle etend autour du saint-siege une zone de neu
~rali~e. Que cette adhesion se retire, aussitot, la barriere 
tombant, l'lhat romain devient Ie champ clos ou des 
peuples etraugers vont se disputant l'influence, et ou les 
intentions memes les pIns droites ne peuvent sauvegar
del' Ie pouvoir pontifical qu' en Ie compromettant. Le 
pouvoir temporel est donc forcement pour la pap ante 
nne de ces deux choses : librement consenti, un gage 
de liberte; impose violemment, un instrument de ser
vitude. 

" C"est~it-dire que dans cette grande affaire du pou
voir temporel, la force est impuissante. D'une question 
de politique religieuse, la plus haute que la Providence 
puisse poser a la raison de ce siecle, it ne depend pas 
des hommes de faire une question de coups de canon. 

« Apn~s 1a prise de Rome en 1849, 1a question eta it 
restee enti(~re; apres la prise de Bolog-ne, si l'on y rel1-
trait aujourd'hui par la breche, elle n'aurait point fait 
un pas. Apres COll1l1le avant Ie fait materiel, deux prin
cipes seraient en presence, deux volontes, deux droits; 
tant que ces droits, ces volontes, ees pril1cipes ne seront 
pas unis par un libre assentil1lent dans une transaction, 
un paete, un concordat, les catholiques qui portent en 
ce moment la parole ne peuvent esperer Ia solution de 
difficultes qui, non pas depuis 1a derniere gnerre, non 
pas depuis Ie eongr(~s de 185G, l\on pas meme depuis 
]a J'(~volutiol1 criminelle de Hovel1lbJ'e 1848, mais de-
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puis 1821, ne cessent de renaltre pour Ie gouvernement 
de Votre Saintete. 

« Le second principe auquel les catho1iques soussi
gnes pensent que Ja 10gique d'evenel1lents providentiels 
impose 1a necessite de donner satisfaction dans le gou
vernement des Etats de l'Eglise, c' est le principe de la 
nationalitd. Et iei, tres-saint Pere, c' est Pie IX que 
nous supplions de revenir it Pie IX. Le premier de tous 
les sonverains pontifes, vous avez beni non pas Jes 
Etats romains en particulier, non pas la Toscane, non 
pas une partie de 1a nation italienne,. mais Ii nati~n el1e
meme, mais l'hALIE; et cette magmfique allocutIOn du 
10 fevrier 1848 ne faisait qu' annoncer la lettre memo
rable ou vous eonjuriez 1a nation allemande « de ne 
point mettre .son honneur dans des tentatives sanglan~es 
contre la nationalite italienne. » Vous-meme, tres
saint Pere, avez jete un feu nouveau dans les veines de 
l'Italie; en vow;, l'Italie s' est reconnue; par VOllS elle 
a eu conscience de sa vie pl'opre; avec vous elle a dit : 
Je suis nation! 

« Or cette idee de 1a patrie italienne, aujourd'hui 
moins que jamais, pourrait etre,meconnue; et eHe etend 
sa puissance sur res Etats de l'Eg-lise comme sur les au
tres Etats de la peninsule. La neutralite entre tous les 
p~uples chretiens estcertes le pr~mier devoir du ~hef de 
l'Eglise, et V otre Saintete a gloneusement remph ce de
voir. Mais la neutralite est-elle au meme degre Ie ,role 
du prince temporel? La neutralite des peuples des Etats 
romains, peuples ita liens au meme titre qu.e l~s.Tos~ans 
et les Lombards, n' est-elle pas un plan chlluerlque. La 
neutralite peut etre accordee a qui 1a demand~ ;, com
ment l'imposer it qui la repousse? La neutrahte pe.ut 
etre reciamee par Ul'le nation entiere ; comment seralt
elle acceptee par un memhre d'une nation, quand cette 
nation est engagee dans une crise d' ou depend son 
existence? 

« Qui d'ailleurs, dans les Etats de l'Eglise, ferait 
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triompher un tel principe? Dans toute la force de votre 
popularite, vous-meme, tres-saint Pere, avez ete im
puissant a en conquerir Ie respect. La revolutiori romaine 
de 1848 a eupour cause premiere cette question de la 
neutralite. Ce n' etait pas seulement uu probleme romain 
qui se debattait a Rome pendant la guerre de 1848, 
c'etait avant tout un probleme italien. Et recemment, 
quand eclata l'insurrection des Romag'nes et cene de 
Perouse, c'etait encore Ie droit national ITALlEN qui 
triomphait du droit diplomatique de la neutralite., 

" La neutralite, droit et devoir du chef de I'Eglise, 
nous Ie repetons, ne saurait donc, en t~eorie, et ne 
peut, en fait, etre imposee aux peuples des Etats romains. 
Ce principe n'y semit jamais qu'une machine de guerre 
contre l'Eglise, une flamme aux mains de la passion : 
inutile en temps ordinaire, funeste aux jours d'une lutte 
nationale. 

," Trouver une combil1aison qui degage Ie chef de 
l'Eglise des questions de nationalite et d'armements, 
questions qui seront toujours pour lui une menace et un 
peril; faire en sorte que Ie peuple des Etats romains 
puisse, Ie cas echeant, s'associer librementpar la poli
tique et, au besoin, par la guerre, aux destinees gene
rales de la nation italienne, la est, pour les catholiques 
so ussignes , Ie seul moyen d' assurer la securite du saint
siege. 

" Votre Saintete avait reconnu cette l1ecessite impe
riellse lorsqu' en 1848 elle avait confie it l'illustre Ros
mini et au P. Ventura la mission d' elaborer la constitution 
d'un pourotr central charge d'admil1istrer les interets 
generaux de la confederation italienne. 

« Ainsi, tres-saint Pere : 10 transaction, concordat 
avec vos peupIes, transaction et concordat ayant pour 
point de depart les droits que la doctrine catholique a 
toujours reconnus it 1a communaute cirile, ayal1t pour 
but d'assurer aces peuples I'application des principes qui 
constituent aujourd'hui la vie politique de to utes les na-
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tions ; 20 organisation qui permette a ces memes peuples 
de ne point s'isoler de la vie generate de la nation ita
lienne : double base sur laqueHe la Providence semble 
avoir re501u d'operer la recoli.c~liation duo souverain 
pontife avec les populations des Etats de 1 'Eglise, avec 
!'Italie, avec l' esprit des societes modernes, 

« HoI'S de cette reconciliation, - ils vous supplient, 
dans la sincerite de leur devouement, de leur permettre 
de Ie dire, tres-saint Pere, -les catholiques soussignes 
n' entrevoient que desastres pour la societe religieuse, 
par consequent que ~esor~~es. 11l0raux pour la ,societe 
civile. HoI'S de cette reconciliatIOn, en croyant defendre 
Ie catholicisme, on Ie sacrifie a la restauration d'un 
ordre de faits desormais impossible; en croyant prote
geI' l'Eglise, on l'accable sous les ruines d'ins~itutions 
quela vie a desertees; pour sauveI' la papaute, on la 
tue, -si eUe pouvait mourir. 

« Tres-saint Pere, jamais p~ut-etre un moment plus 
solennel ne s'est leve pour l'Eglise et pour Ie monde. 
Des resolutions que Votre Saintete va prendre depen
dront lapacification de rItalie, et peut-etre la destinee 
religieuse du dix-neuvieme siecle. 

« Au moment ou tout paralt perdu aces hommes 
sinceres, mais cntralnes, croyons-nous, par des pe?-sees 
vaines, qui cherchent a creuser un ablme entre l'Eglise 
et 1a societe laYque, vous seul, tres-saint Pere, pouvez 
tout sauveI'. 

« Quand on dit a V otre Saintete que ce qui se passe 
en Italie n'est qu'un€ vaste conspiration contre l'Eg1ise, 
tres-saint Pere, ne Ie croyez pas. Nons n'ignorons 
certes point queUe part Ie genie dumal sait toujours se 
faire dans toute crise politique ; mais il semit bien grave, 
et il est heureusement impossible de voir des ennemis 
de la papaute dans ce grand nombre d'hommes qui, 
depliis quinze annees, ont mis la main ou se sont asso
cies par leurs VffiUX au mouvement general de l'Italie, 
et qui, en France aussi bien qu'au del a des Alpes, tra-
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va!llent a cette reuvre supreme: l'accord des droits de 
l'Eglise avec les principes de la societe issue de 1789. 

« Tres-saint Pere, des jours nefastes separent Ie mo
ment actuel des tempsglorieux ou, vous entourant d'une 
popularite sans exemple dans l'histoire, Ie monde en tier 
saluait en vous J'hornme de ses desirs, et revenait au 
catholicisrne en se donnant a vous. Dites un mot, et les 
societes moJ~rnes peuvent retrouver la voie ou, pour la 
gloire de l'Egiise, elles avaient commence a suivre 
vos pas. 

« Ceux qui, a genoux devantVotre Saintete, n'ont 
pas craint de lui faire entendre des paroles que leur 
dictait une conviction ardente, reSSE'ntent en eux, tres
saint Pete, les angoisses qui deehirent votre creur. De
mandant aDieu, du fond de leur arne, d' abreger pour 
V otre Saintete Ie temps de l' epreuve, ils la conjurent 
de voir dans la liberte meme de leur lal1gage la preuve 
des sentiments dont ils sont penetres; et, implorant la 
bt;nediction du Pere commun, pour qui ils seraient prets 
a se devouer, 

« Ils se disent avec la plus profonde veneration, 

« Tres-saint Pere, 

« De V otre Saintete les tres-1mmbles et tres
respectueux serviteurs et fils. » 

N° 2. - Lettre ecrite par lln eW!qlle frant:;ais 
le 28 norembre 181) 91• 

« Monsieur et bien cher abbe, ni moi non plus je ne 
me charge pas d'expliquer Ie probleme qu'offre en ce 
moment l'Italie. 

« Mais si j' osais hasarder quelques timides aper~us, 
je dirais que Ie gouvernement fran<;iais est plein de bonne 

1. Un fragment de cette lettre a ete deja cite par M. Massimo, 
d'Azeglio dans sa brochure: La politiquc et le droit chretien, p. I HS. 
- Nons avons re~11 communication de la Iettre entiere. 
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volonte pour la conservation du temporel du pape. Si 
Je saint-siege venait a enetre prive, il pourrait bien en 
faire son mea culpa. Cependant cette soustraction d'au
torit1 temporelle aura lien si Ie Pape ne donne pas a 
ses Etats une constitution slIr une large echelle. Les 
preliminaires de la paix qui vient d' etre signee a Zurich 
interdisent a toutes les puissances europeennes d'inter
venir it main armee dans les affaires d"Italie. AUCUll des 
souverains, pas meme Napoleon, ne peut employer Ja 
force des armes pOUI' rendre au pape sa souverainete 
temporelle si ses Rtats continuent it la repousser. Ces 
conventions imperieuses signees a Villafranca resent de 
tout leur poids sur les deux hautes puissances contrac
tantes. Force sera done aux soulJerains repousses ou de 
ceder aux vreux des populations ou d'ahandonner leur 
souverainete. Si Sa Saintete avait realise l'engagement 
qu'elle avait pris en montant sur Ie trolle pontifical, elle 
ne serait pas aujourd'hui dans la triste sitnation ott elIe 
se trouve. L'absolutisme n'est plus de mise en Europe! 
C' estrour cela que l' Autriche se trouve chassee de l'Italie. 

« Mais cet absolutisme temporel si energiquement re
pousse ne devrait-il pas engager la cour de Rome it re
noncer a l' absolutisme spirituel que nos neo-catholiques 
veulent lui donner sur I'Eglise universelle? Cette pre
tention n'a aueun fondement ni dans la revelation, ni 
dans lesannales de l'Rglise. » 

N° 3. -- 16 janvier 1799. -- Eref dll Pape Pie VI 
all venerable (rere Octave, anhefJ{!que de Nazianze 1• 

"n est venu a notre connaissance que Mgr Passel'i, en 
s' eloignant, s' etait fait suppleeI' par vous dans les fonc
tions de vicaire de Rome et du district romain. Nous 
approuvons ce choix, tenant pour certain que, par vo-

t. Les deux brefs de Pie VI, que nons dOI1nons ici sous les nu
meros 3 et 4, ont ete communiques an Journal des Ddhats (numero 
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tre activite et votre sagesse, vous vous acquitterez pour 
Ie mieux de la tache que vous assumez en de si difficiles 
circonstallces. Nous sommes egalemellt persuade que 
Mgr Passeri n' a point neglige de vous communiqueI' 
nos propres instructions sur la conduite des affaires les 
plus importantes, et specialement qu'il vous a fait con-'
naitre nos sentiments formels a l'egard du serment pres
crit par la constitution romaine. Comme 1a nonvelle 
nous est arrivee de differents cotes, que les professeurs 
de l'universite de Rome ont ete requis de preteI' ce ser
ment, nous ne pouvons nous dispenser de rappeler la 
decision que nous avons prise apres un mur examen de 
la question, et pal' laquelle nous defendions de preteI' Ie 
serment purement et simplement. On ne peut Ie preteI' 
que selon la formule que nous avons transmise a Mgr 
Passeri, et que, pour plus de precaution, nous vous 
adressons de nouvean, ainsi con~ne : 

« Je jure de ne prendre part a aucune conjuration, 
« trame ou sedition pour Ie retablissement de la monar
O( chie et contre la republique presentement etablie. Je 
« jure haine a l'anarchie, fidelite et attachement ala re
« publique et it la constitution, sauf en ce qui concerne 
« la religion catholique» (salva per altro la religione 
cattolica ). 

« II importe au plus haut degre que dans une affaire 
si delicate et si scab reuse on tienne une conduite uni
forme et que ron cOllcilie les protestations d' obeissance 
et de fidelite au gouvernement avec les devoirs inalte
rabIes qu'imp05e la religion catholique, d'autant plus 

dn 1 er mars 1862) par Ie chevalier Pantaleoni, depute au parle
ment italien, qui en garantit l'authenticite. - Cette garantie etait 
superllue; car ces deux brcfs 50nt relates dans les Fasti di Pio Sesto, 
pub lies en 1814 par Ta'V{lflti, tome HI, pages 366, 369, 370 et 384 .. 

Le langage de Pie VI dans ces deux pieces est d'ailleurs tout 
a fait conforme a l'esprit qui regnait alors. II est certain qu'a cette 
epoque la cour de Rome avait fait son denit de la puissance tem
poreHe. Voir-ci-apres, no n, l'extrait d'une lettre du cardinal Pacca. 
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qu~ ~ome cloit ici servir d' exemple aux autres peuples 
et eVlter .le gTave sca~dale qui eclaterait si quelqu'un se 
pe:me~t~lt de ne pomt obtemperer it [lOtre decision, 
qm a ete re<;(ue en beaucoup d' autres endroits avec un 
grand respect et executee avec une grandeponctualite. 
Elle est conforme a celle que nous aYons prise aupara
vant a l'egard du serment prete a la constitution fran
~aise,. qu'apres un long et mur examen, apn';s avoir pese 
les raIsons pour et contre, nous avons, avec Ie conseil 
de la congregation deleguee' pour les affaires ecclesias
tiques de .France, declare illicite. Faites donc connaltre 
it chacun ces sentiments autant que besoin sera, et ayez
les toujours presents, afin de les appuyer avec une fer
mete sacerdota]e, en pla<;(ant toute votre con fiance dans 
Ie Seigneur, dont l'assistance ne fer a pas defaut anx de
fenseurs de la bonne cause, pendant que nous implo
rerons du Ciell'abondance tIes graces divines et des se
CaUl's d'en-haut. Nous vous donnons affectueusement 
notre benediction paternelle apostolique. 

« Florence, au couvent des Chartreux, Ie 16 janvier 
1796, an XXIV de notre pontificat. » 

N° 4. - 30 janvier 1799. - Autre bref ciu Pape Pie VI. 

« Aux soucis et aux graves tourments sous Ie poids des
quels, si la main droite du Tout-Puissant ne nous sou
tenait, nous aurions deja du succomber, aux douleurs 
d'une nouvelle infirmite dont nous sommes atteint au-, 
cun ne pouvait s'ajouter de plus grand que celui que 
nous ont apporte vos lettres des 21 et 22 courant, par 
lesquelles vous nons annoncezque les professeurs du 
College romain et de la Sapience ant prete purement et 
simp/ement Ie serment prescrit par la constitution ro
maine. Nous avions manifeste sur cette question nos 
sentiments a Mgr Passeri, et sur la premiere feuille des 
instructions qu'il a transmises au College romain et dont 
il nous a rem is copie, nous trouvons la preuve que ces 
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sentiments n' etaient pas inconnus des professeurs, puis
que nous y voyons proposee par lui cette meme formule 
de serment que nous avions approuvee. Nous ne pou
vons donc comprendre comment vous ave" pll changer 
d'avis tout a coup, et comment, tandis que tous les pro
fesseurs etaient tres-disposes a obeir au mepris de to us 
les perils, comme vous nous l' assurez, vous avez pu die
ter une 5oconde instruction ou explication, qui n'expli
que pas, mais en realite detruit la premiere. Vous ne 
pouviez ignorer, et les professeurs du College romain 
encore moins, avec queUe maturite de conseil nous 
avons plus d'une fois declare que Ie serment en ques
tion, considere dans sa signification simple et naturelle, 
etait illicite; ce jugement, .bien loin de nous avoir ete 
suggere par une mauvaiseinsinuation, pour 110115 servir 
des termes de la decretale que vous citez, a ete au con
traire prononce par nous apres les plus sages consulta
tions de theologiens doctes et competents, apres les 
mures deliberations d'lIne congregation de cardinaux 
tres-remal'quables par Ie cal'actere et la doctrine, delibe
rations dont nous avons fait part au recteur du College 
romain quand il nons fut demande l' ete demier si les 
ecclesiastiques devaient preteI' Ie serment dans Ie cas ou 
ils en semien" requis. II n' etait done pas besoin de plus 
grande ceremonie pour que vous et lesdits professeurs 
fussiez intimement convaincus qlle dans les termes ou 
il est prescrit par la Constitution, Ie serment est tout a 
fait illicite. Et no us ne pOllvons nous rendre aux raisons 
qne vous nons exposez pour justifier votre seconde in
struction; car les paroles d'un serment devant s'entendre 
au sens que leur donne celul qui I'exige, quelques de
clarations verbales qu'aient faites les professeurs en 
presence du magistrat charge de recevoir leur serment, 
la substance n'en est pas changee; et com me Ie legisla
tenr seul, et non Ie magistrat prepose a l' execution ma
terielle d'une loi, pent en etre l'interprete competent, 
it s' e"nsuit que l'apparente adhesion du magistrat aux 
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declarations verb ales des professeurs ne suffit pas pour 
donner aux paroles du serment une interpretation dif
ferente du "ens qu'elles renferment lorsqu'elles sont pro
noncees purement et simplement. 

« Les professeurs eux-memes ont prevu Ie grave scan
dale que devait susciter leur serment, et ils ont il1sll1ue 
que leur bonue foi avait ete surprise par la seconde in
struction, laquelle pouvait leur servir de boudier contre 
les accusations qu'ils avaient raison de craindre de la 
part de tous les honnetes gens. Le billet du prefet des 
etudes, qui declare que les professeurs n' ont prete Ie 
serment que conformement a votre seconde instruction, 
et qui reclame une justification publique de leur COl1-

duite par l' enregistrement de ce billet a votre secreta
riat, doit vous convaincre de cette verite; et nous ce
pendant, afflige dans 1'ame de la plus vive douleur, nous 
sommes contraint de voir que, tandis que dans tant de 
parties du monde catholique nos decisions sur la vali
dite du serment ont ete acceptees et respectees, il semble 
que, par suite de votre seconde instruction et de l' exel11-
pIe donne par les professeurs du College romain et de 
1a Sapience, Rome, qui etait la maitresse de la verite, 
so it devenue une maitresse de l'erreur. Que jamais no
tre silence ne serve d'autorisation! Nous nous preparons, 
autant que notre faiblesse Ie permet, a avertir et a re
voquer la seconde instruction que vous avez publiee, et, 
par un resume du nouveau bref du 16 de ce mois, a 
rendre clairs nos sentiments formels a regard du 8er
ment requis; et, par les entrailles de Jesus-Christ N otre
Seigneur, nous vous "exhortons a faire usage de to ute 
votre patience, de toute votre science, pour afl'ermir 
dans leur sainte resolution ceux qui, au meprisde tous 
les dangers et a l' edification universelle, ont refuse Ie 
serment, pour fortifier les faibies et l'amener les egares. 
Je vous avertis de reprouver sans retard Ie scandale 
donne; de plus, je vous commande, au nom de la sainte 
obedience, de vous abstenir de publier un ecrit quel-
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con que qui soit contraire a nos enseignements. QUi no
vit Deum, audit nos; qui non est ex Deo !lon audit nos. 
In hoc cognovimus spiritum veritatis et spiritum erroris. 
Nous concluons sur ces paroles de l'apDtre saint Jean. 

" Nous confiant dans la misericorde divine, nous espe
rons que non-seulement les professeurs du College 1'0-

main et de la Sapience, mais tous les ecclesiastiques, 
avec un veritable esprit de cOlH.:orde, de mansuetude 
et de prudence, samont uni1' la sincere fidelite et la su
bordination aux magistrats qui gouvernent aujourd'hui 
et dont vous avez fait sagement l'eloge dans votre pre
miere instruction, avec l'observance de la loi supreme 
de la conscience et de Dieu, et que les magistrats eux
memes, reconnaissant la droiture de nos intentions, 
trouveront irreprellensible votre conduite en vue de 
l'uniformite; nihil lwbentes malum dicere de nobis. En 
finissant, nous demandons aDieu qu'il vous donne les 
lumieres et les secours necessaires pour accomplir avec 
une fermete apostolique la tache que VOU5 avez assumee, 
et nous vous donnons de coeur, ainsi qu'a tout ce peu
pIe tres-aime, notre benediction apostolique. 

« Florence, au couvent des Chartreux, Ie 30 janvier 
1799, an XXIV de notre pontificat. » 

De ces brefs, il y a deux consequences a tirer: Ia 
premiere, c'est que Pie IX avait si bien pris son parti 
de la suppression du pouvoir tempore], qu'il autorisait 
les fonctionnaires pontificaux a preteI' serment a la 
Constitution, qui precisement abolissait ce pouvoir, re
servant seulement, comme cela etait juste, les droits de 
la societe religieuse, c'est-a-dire la foi catholiqne (salva 
la religione cattolica); la seconde, c'est que Pie IX, 
qui avait bien, lui aussi, prete Ie fameux serment, pres
crit par les bulles de Pie V et d'Innocent XII, recon
naissait encore, comme deja il l'avait reconnu en si
gnant Ie traite de Tolentino, que ce serment n 'etait pas 
fait pour les concessions commandees par les l1ecessites 
politiques. 
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N° 5, - Extrait de la leure du 1 er novembre 1816 placee 
CfJmme preface, par Ie cardinal Pacra, en tete de ses 
lVlemoires, et dans laqueUe cet ancien ministre de Pie 1'11 
explique comment it avait lite amene a penseI' nOn-Seltle
ment que la papauu! pouvait se passer de souverainete tem
pore lie , mais pouvait exister a l' etat de sujette cf un grand 
empire (Traduction de Bellaguet; Paris, 1833; t. I, page 
26 et suiv. 1). 

Apr~s avoirrappele l' etatpolitique del'Europeen 1809, 
Je cardll1al Pacca continue ainsi : 

" Tout annon9ait donc l'approche d'une grande mo
n~rchie, qui ferai~ et qui avait deja fait, en partie, dispa
rai.tre cette multltude de royaumes et de principalltes 
qUl, selon le5 paroles de Bossuet, rendent la sujrltion des 
papes incompatible avec Ie gouvernement de l'Ealise 
universelle. b 

Cette r~flexion me faisait craindre que 1a Providence, 
apres aVOlr, dans ses desseins impenetrabIes, ravi au 
s~int-siege la souverainete temp,orelle, toujours atten
tIve a la conservation de son Eglise, ne preparat ces 
changements d' etat et de gouvernements pour faciliter 
au pape les moyens de gouverner, quoique sujet, Ie 
troupeau entier des fideles. 

J' etais confirme dans cette crainte en songeant que 1 
Seigneur pourrait tirer de la destruction funeste de Ia 
souverainete pontificale d' autres al'antages importants 
pour son Eglise. Je pensais que la perte du pouvoir tem
p~rel et d'une grande partie des biens ecciesiastiques fe
ralt cesser ou du moins affaiblirait la jalousie et Ie 

1. Pacca (B.arthelemy), cardinal en 1801, ministre de Pie VII 
en 1808; redacteur de Ia bulle d'excommunication contre Napo-
1~\1l1 Ier, enferme pendant trois ans et demi it Fenestrelles. Mis en 
liberte en 1812, il rejoignit Pie VII a Fontaineblean, lui fit re
tracter Ie concordat de 1813; rentra avec lui it Rome, en 1814, et 
fit retablir les jesuites. - C'est done une autorite qu'on ne saurait 
Soup<;i0nuer d'hostilite it Ia souverainete tempore lie du saint-siege, 
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mecontentell1ent qui eclatent maintenant partout con
tre la cour de Rome et Ie clerge. Les papes, me disais
je, decharges du pesant (ardeau du gouvernement tem
poreZ, qui les obligeait it sacrifier une grande partie de 
leur temps aux a((aires du monde, pourront donner 
toutes leurs pensees ,et tous l~urs soins .au gouverne-. 
ment spirituel de l' Eglise; l'Eglise ro~al.ne manq~ant 
de la pompe et de l'eclat des honneurs {lU1S1 que de 1 ap
pat des biens temporels, on ne verra entrer dans Ie 
clerge que ceux qui bonum opus desiderant; et Ies ~apes, 
dans Ie choix de leurs ministres et de leurs conselUers, 
auront moins a considerer l'eclat de la naissance et du 
ranO' et Ies recommandations des souverains qui pou .... 
vai:~t faire dire des dignites conferees a Rome: Multipli
casU gentem, sed non magnyicasti l"!t.iti~m, Enfin quand 
on deliberera sur les affaires ecclesIastlques, entre les 
motifs qui se presenteront pour faire pre,ndre ou rej~ter 
une resolution, on ne sera pas influence par la cralllte 
de perdre that temporel, crainte qui /ouvait souvent 
inspirer dans les delibfiratl,on,s U~1 exces ~e ~on~escen
dance. Ces differentes col1tnderatlOns affmbhssalent en 
moi, comme.ie l' ai dit plus haut, l' ~spoir de voir ,se ,re
lever bien tot Ie O'ouvernement pontIfical, et me falsalent 
penser quelquef~is que cette restauration tant desiree 
n'etait plus possible d'ici a 10nO"temps. C'est dans ces 

b . 'fi 
moments qne je recueillais les raisons propres a Justl e~ 
rna conduite publique et privee; et, resig~le a.la. volonte 
divine,.i e concluais que, quelque chose qUI arnvat : Jus
tus es, Domine, et rectwnjudicium tuum. " 

N0 6. _ E.rtrait dll fjuatrieme discollrs de Fleur)' 
Sllr f histoire ecciesi(lstique. 

« Nous sommes natureUement plus frappes des ob
jets sensibles que des ch~ses sp~ritu~lles: Un pr~n?~ est 
occupe a reprimel' des cnmes, a prevel1lr des se~ltlOns 
et des conspirations contre sa personne et son Etat. Il 
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tra vaille a Ie conserver et Ie defendre con tre les enne
mis du dehors et. a profiter des· occasions de l'agrandir. 
Pou.r cet effet, .11 faut lever et entretenir des troupes, 
fortlfi~r ,et ~nl1lr ~es places, amasser des tresors pour 
fourl1lr a t~nt de depense. II faut avoir correspondance 
avec les prmces voisins, negocier, faire des traites de 
commerce et d'allianee. Ces occupations paraissent a 
un politique serieuses et grandes. Les (onctions eccU
siastiques, en comparaison, lui semblellt petites et pres
que des amusements d'en(ants. Chanter dans une eglise, 
marcher en procession, pratiqueI' des ceremonies, faire 
un catechisme, lni paraissent des occupations vulgaires 
dont Ie premier venu serait capable. L'important, selon~ 
lui, et le solide est de maintenir sa puissance et d'affai
blir ses ennemis. p regarde la priere, la lecture et fa 
meditation de l'Ecriture sainte comme des occupa
tions plus convenables a un moine qu'a un homme d'E
tat; et it ne trouve jamais de temps it y donner. Vous 
avez, vu com~e saint· Bernard cr~ignait pour Ie pape 
Eugene que I accablement des affalres ne l'empechat de 
faire les reflexions necessaires sur ses devoirs et sur 
lui-meme, et qu'il 11e tombat enfin dans l' endurcisse_ 
ment. 

« Peut-etre croirez-vous qU'ull eveque-prillCe se re
sel'fJera les fonctions spirituelles et se dechargera sur 
quelque la:ique du gouvernement de son Etat. Il s'en 
gardera bien, de peur que ce la'ique ne devienne Ie ve
ri:able prillc~. Il aba~ldon~lera~)lut6t ~ d'autres Ie spi
r~tu~l : c~r Ii ,n: crauu nen dun pretl'e,. d'un 'grand 
Vlcalre, d un eve que .suffragant. Il leur laissera volo11-
tiers l' etude de la theologie et des canons, la pre
dication, Ie soin des ames, dont il 5e fera, tout au plus, 
rendre un compte general; rr..ais il sera informe en de
tail de ses troupes, de ses places fortes et de ses finances. 
!I en chargera, so us lui, d' autres ecclesiastiques, a qui 
Il se fiera plus qu'a des la'iques, mais qui ne seront ec
c!esiastiques que pour la jhl'lIle, et gens d'affaires ell 

C 
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,gffet. Si YOU'; en doutez, voyez comment sont gouver
lH~5 les .dioceses et les Etats de ces preIats si puissants 
d' Allemagne et de Pologne. Vous verrez, par cette ex
perience, que le& anciens etaient bier~ sages. ~t que 
l'alliance de la puissance temporelle a 1a ,splrltuelle 
n' CtaitafJantageuse ni a la religion Iii a l'Etat. . 

« Pour 1a relio-ion il est evident qu' elle etait mieux 
b " , '" • 

soutenue par les eveques purement ev~ques et un.Ique-
ment occupes du spirituel, comme samt AmbrOlse et 

saint Augustin .. -' . . . . 
« Il est vrai qu'il n'y avait que des blens spintueis a 

attendre de ces saints eveques; ils ne faisaient la for
tune de personne, et c' etait encore un grand avantage 

pour 1a religion. 
« Ce n' est pas sans grande raison que Jes~s~hrist, la 

sagesse meme, a voulu naltre pauvre et destItue.deto~s 
les biens qui attirent 1a cupidite des hommes : 11 fallall 
que ses disciples ne fussent attaches a lui que par la 
force de 1a verite et l' amour de la vertu. It a voulu que 
ses disciples lui fus:ent semblabl~s.et qu'il n'y ~ut d'~utre 
attrait pour Ie sUlvr~ qu~ Ie desll' d~ devemrm~llleur 
et l'esperance des bIens ete!,~els, 9UlcOl:que Cl'Olt que 
les biens temporels, quels qu lis SOlent, nchesses, hon
neurs, puissance, f~veurs des. grands, son: des ~loyens 
propres a etablir l'Evangi~e; lls;.trompe, Je Ie ~IS har
diment, et n'a pas l' espnt de 1 Evanglle. La r31son en 
est evidente : si, en prechant 1a religion, vous avez des 
richesses et des honneurs it distribuer, vous ne pouvez 
discerner par quelmotif on vous ecoute, si c'est pour 
devenir plus riche ou meilleur; VOllS courrez le hasard 
de ne faire que des hypocrites, ou plutot il est pres
que sur que vous n' en ferez point d' autres, puisque la 
plupart des hommes ne sont touches que de l'interet 
temporel; et ne dites point qu'il est bon de joindre 
l'un et l'autre et d'attirer par toutes 50rtes de moyens 
des hommes dont on connait la faiblesse. Jesus-Christ 
le connaissait mieux que nons, et n' a jamais employe 
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de tels moyens. C' est donc une illusion de l' amour
propre : c'est que les ministres de l'Evangile sont bien 
aises de jouir, en attendant, de ces richesses et de ces 
lwnneurs dont iis prrltendent se serfJir pour gagner les 
ames. » 

« Revenons aux eveques, et concluons que ce n' est 
qu'ignorance et grossierete qui leur a fait croire que les 
seigl1emies unies it leurs sieges etaient utiles pour sou
tenir la religion. » 

Apres avoir toutefois reCOl1nu que, par exception, la 
reunion des deux puissances se peut justifier", sur la tete 
du pontife romain, comme moyen d' assurer la Liberti 
spirituelle du chef de l'Eglise, ce qui prouve qu'it ses 
yeux Ie pouvoir temporel est un moyen et non un but, 
Ie judicieux ecrivail1 continue en ces termes : 

« •••• C'est it ceux qui ont voyage chez les princes 
ecclesiastiques it nous dire si ron y voit moins de vices 
scandaleux; si 1'on y commet moins de crimes; s'il y 
a plus de surete sur les chemins et de fidelite dans Ie 
commerce; en un mot, si leurs sujets 5e disting"uent, par 
la purete de leurs mceurs, de ceux des princes seculiers. 

« Je ri'ai pas meme ou"i dire que les Etats des eccle
siastiques soient plus heure"ux que les autres pour Ie 
temporel. Au contraire, comme ce n'est pas 1a profes
sion de ces princes d'etre guerriers, leurs peupies sont 
plus exposes aux insultes des ennemis du dehors. Ces 
Etats n' etant point hereditaires, les parents et les mi
nistres du prince ne songent qu'it profiter dn present, 
souvent aux depens du peuple, sans etendre leurs soins 
it l'utilite publique pour multiplier les habitants, culti
vel' les terres, favoriser l'indllstrie, faciliter Ie com
merce, faire Henrir les arts, attirer dans l'Etat l'abol1-
dance et les commodites de la vie. Ces grandes vues 
conviennent mieux it des republiques ou a des princes 
qui cOllsiderent leur postrrite. ,> 
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II 

'l'extcs tires des papes, des peres ct des docteurs sur la 
distinction des deux pui!lsances spirituelle ct teID

poreHe. 

N0 1. - Opinion de saint Gelase. 

Saint Gelase a exprime ses opinions en deux endroits: 
d'abord dans son traite Du lien de r anatheme, puis dans 
une lettre it l'empereur Anastase. 

Extrait de l' ecrit lJu lien de l' anathhne i • 

« Les Rois n' ayant permission que de juger des choses 
temporelles, et ne pouvant point presideI' aux choses 

1. Gelasius, tomo De anathema tis vinculo. Quod si hrec tentare fo1'
midant, nee ad sure pertinere cognoscunt modulum potestatis cui 
tantum de humanis rebus judicare permissum est, non etiam prre
esse divinis, quomodo de his per quos divina ministrantur judi
care prresumunt? Fuerint hrec ante adventum Christi ut quidem 
figuraliter, adhuc tamen in carnalibus actionibus constituti pariter 
Reges existerent, pariter Sacerdotes .... Sed cum ad verum ventum 
est eumdem ( Ghristum.) Regem atque Pontificem, ultra sibi nee Im
peratoI' Pontificis nomen imposuit, nec Pontifex regale fastigium 
vindicavit. ... Christns memor fragilitatis humanre, quod suornm 
salnti congruerit dispensatione magnifica temperans sic actionwns 
propriis dignitatihusque distinctis officia potestatis utriusque dis
cl'evil, suos volens medicinali 1m militate salvari non humana su
perhia rursus intercipi, ut et Christiani Imperatores pro reterna 
vita Pontificibus indigerent et Pontifices pro temporalium cursu 
rerum Imperialibus dispositionibus uterentur, quatenus spiritalis 
actio a carnali!;us distaretur cursibus, et ideo militans,Deo minime 
se negotiis srecularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divi
nis prreesse videretur qui esset negoliis srecularibus implicatlls, ut 
et modestia utriusque ordinis curaretllr; ne extolleretur utraque 
suffuitus et competens qualitatibus actionum specialiter professio 

aptaretur. 
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di~ines, com~ent ont-ils 1a hardiesse de juger de ceux 
qm sont les dispensateurs des divins mysteres? cela etoit 
bon dans l' ancienne Loi, ou des gens charnels avoient 
les m~mes personnes pour pr~tres et pour rois. Mais 
qua?d on ~st venu it la verite de la religion de Jesus
ChrIst, qUI est tout ensemble roi et pontife, les empe
reurs n'ont plus pris Ie nom depontifes, et les pontifes 
ne. se sont plus attribue l'autorite royale, quoi qu'ils 
SOlent membres de celui qui est vrai roi et vrai pontife .... 
Cependant Jesus-Christ, considerant la fragilite humaine 
a entierement di.stingue les devoirs de ces deux puis~ 
s~n~es, en les farsant exercer par deux dignitez toutes 
drffe~·:n~es. V ?~lant que les siens fussent sauves par une 
humlhte medicmale, et non accables de l' orgueil des 
hommes ; en sorte que les empereurs eussent besoin des 
pOllti~es pour la vie eternelle, et les pontifes des loix 
lmperrales pour Ie cours des affaires temporelles. )) 

Epitre a l'empereur Anastase I. 

" Il y a, Seigneur, principalement deux pnissances qui 
gouVel'nellt Ie monde: l'autorite des pontifes et la puis
sance royale .... Vous savez que quoique vous presidiez 
au genre humain dans les choses temporelles, vous vous 
soumettez toutefois avec devotion aux ministres de Dieu 
touchant les choses qui concernent la religion, et vous 

1. Idem Gelasius ep. 8, ad Anastasium. Imper" tom. Gancil. IV, 
c~l. :182. D.llo sunt, In:perator Auguste, quibus hic mUlldus prin
clpal.lter ,regltUl> auctorl:a~ Sacra Pont~ficum, et regalis potestas .... 
Nostl emm, filt clementlSSlme, quod hcet prresideas humano _ 

'd' , ~ nerl 19mtate, rerum tamen prresulibns divinarum devotus c II b . . .,0 a 
su ml:tls, atque ab 115 causas ture salutis expetis, inque sumendis 
crelesttbus SacramenW;, eisque ut competit disponendis subditum 
es~e debere cognoscis ,religionis. ordine potiusquam prreesse. '" Si 
emm quan.tum ~d. ordmem pertmet publicre disciplinre cognoscen
t~s ~mper~u~ tIbl collatum, legibus tuis ipsi quoque parent Reli
glOlll~ AntIstIt~s : quo rogo te decet affectu eis obedire qui propa
gandls venerahbus sunt attributi mysteriis? 
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leur demandez les moyens de vous sauver, reconnois
sant que vous leur devez etre soumis dans l'administra
tion des sacrements. Car si les eveques se soumettent aux 
lois que vous faites touchant Ie temporel, et reconnois
sent que vous avez re<,;u l' empire de Dieu, avec queUe 
affection ne devez-vous pas vous soumettre a ceux qui 
sont preposes pour distribuer les sacrements. ,. 

N° 2. - Opinion dll pape Symmaque 1• 

" Comparons, dit-il, la dignite de r empereur avec 
celle des pontifes. La difference qui s'y trouve est que 
Ie roi a soin des choses humaines, et.les pontifes des 
divines. Vous recevez, 0 Empereur, Ie bapteme du 
pontife; il vous donne leo. sacrements. V ous lui deman
dez des prieres; vous attendez sa benediction, et vous 
lui demandez la penitence. En un mot, vous avez la 
domination des biens temporels, et lui il est Ie deposi
taire des biens spirituels. » 

N° 3. - Opinion du pape Nicolas 1. 

Nicolas I confirme la pen see de ces deux papes en 
opiant les paroles de Gelase dans son Epitre huitieme. 

N° 4. - Opinion dll pape Gregoire 11. 

Mais iine se peut rien de plus clair que les paroles 
de Gregoire II dans sa seconde lettre a l' empereur Leon 
l'Isaurien 2 : 

1. Symmachus Papa in Apologetico adrersus Anastasium, tom. 
Concil. IV, col. 1298, ep. 6. Conferamus honorem Imperatoris 
cum honore Pontificis, inter quos tantum distat quantum ille re
rum humanarum curam gerit, hie diviuarum. Tu Imperator a 
Pontifice Baptismum accipis, Sacramenta sumis, orationem poscis" 
benedictionem speras, prenitentiam rogas : postremo tu humana 
administras, ille divina dispensat, itaque, ut non dicam superior, 
requalis honor est. 

2. Gregorius II, ep. 2 ad Leonem Isauricllm. Alia est Ecclesias-
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« Les afl'aires ecc1esiastiques et les temporelles, dit
il, se traitent diversement.... Et comme les pontifes 
n'ont point de droit de se meIer des affaires de la 
cour ni de donner les charges de l'Etat, de meme 
l'empereur n'a point Ie pouvoir de regler les affaires 
ecc1esiastiques, ni d'ordonner les ministres de l'Eglise, 
ni de consacrer, ni d'administrer les sacrements. " 

N° ~. -'- Opinion de saint Jean Chrysostome1 • 

« Dieu a mis les corps sous la puissance des rois, et 
a confie les ames aux pretres. Les rois se servent de 
contrainte pour se faire obelr, les pretres ne font 

ticarum rerum eonstitutio, et alius sensus srecularium. Nam quem
admodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem -non 
habet, ac dignitates deferendi: sic neque Imperator in Ecclesias 
introspiciendi, et electiones sacras in clero peragendi. 

1. B. Chr:rsostomlls, homil. 4, rerbis Isaire, tom. Ill, p. 75S. Regi 
corpora' commissa sunt, Sacerdoti animre; Rex maculas corporum 
remittit, Sacerdos autem maculas peccatorum; ille cogi!, hic 
exhortatur; ille necessitate, hic libera voluntate; ille habet arma 
sensibilia, hic arma spiritualia, ille bellum gerit cum Barbaris : 
mihi bellum est adversus Dremones i major hic Principatus, prop
terea rex caput submittit manui Sacerdotis. Ubique in veteri Scrip
tura Sacerdotes inungebant Reges. Verum Rex ille, Ozias, sua 
transiliens septa modumque regni transgressus, conatus est aliquid 
addere, alque ingressus est templum cum auctoritate incensum ado
lere volens. Quid igitur Sacerdos ... non licet adolere incensurn, vide 
libertatern, vide rnentem srevire nescianL ... Rex autem Ozias non 
sustinuit admonitionem, sed arrogantia inflatus ingressus est tem
plum, aperuit San eta Sanctorum volens adolere incensum. Quid 
autem Deus ubi Sacerclos contemptus est, dignitasque Sacerdotii 
conculcata ubi nihil amplius potuit Sacerdos? (Nam Sacerdotis 
tautum est arguere, et audacter et lib ere admonere, non movere 
arma, non clypeos usurpare, non vibrare lanceam, nec at'CUIll 

tend ere, nee jacula mittere, sed tantum arguere, ac constantiam us
tendere.) Postea-quam igitur arguisset Sacer'clos, Rex autem non 
cessisset. sed arma moveret, clypeos et hastas, suaque uteretur po
tentia, ibi Sacerclos dicit: Ego quod erat mei officii prrestiti, nihil 
amplius possum, succurre Sacerdotio qnod conculcatur, leges vio
lantur, fas subvertitur. 
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qu' exhorter; Ie roi se sert de violence, et les autres 
de conseil; ceux~la se servent des armes materielles, 
ceux-ci de spirituelles. » 

N° 6. - Opinion de Synesius, e(Jeque de Ptolemai's (traduc
tion donm\e par M. Villemain, dans Ie Tableau de l' elo
quence cltretienne au Frc steele. :- Paris, 18!l9, p. 233) I. 

« Dans les t.emps antiques, les memes hommes etaient 
pretres et juges. Les Egyptiens et les Hebreux furent 
101lgtemps gouvernes par des pretres. Mais comme 
l' ffiuvre divine se faisait ainsi d'une maniere tout hu
maine, Dieu separa ces deux existences: l'une fut sa
cree, l'autre toute politique. II renvoya les uns a la ma
tiere; il rapprocha les autres de lui. Les uns furent 
attaches aux affaires, et nous a la priere; et l' ffiuvre 
que Dieu demande et d'eux et de nous est egalement 
belle. 

(( Pourquoi revenez-vous la-dessus, et essayez-iJous 
de reunir ce que Dieu a diiJise, en mettant dans les af
Faires non pa's l'ordre mais Ie desordre? Riell ne sau
rait etre plus funeste. Vous avez besoin d'une protec
tion, allez au depositaire des lois; VOllS avez besoin des 
choses de Dieu, allez an pretre de la ville. La contem
plation est Ie senl devoir du pretre qui ne prend pas 
faussement ce nom. " 

L M. Villemain, qui n'a pas consacre lllOins de 24 pages a l'e
tude de Synesius, que Bossuet appelait Ie grand Synesills, tire de 
ce passage la consequence que « l'ev,lque de Ptolemais ne pre
tendait attacher aucun pouvoir politique a l'episcopat, et que CN 

deux choses lui semblaient inconciliables. " 
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III 

8aint Bernard. - '1'exte latin et explications. 

S 1 er. - Texte latin. 

" Qurenam tibi major videtur et dignitas et potestas 
dimittendi peccata an prredia dividendi? Sed non est 
comparatio. Habent hrec infima et terrena judices suos, 
reges et principes terrre. Quid fines alienos invaditis? 
Quid falcem vestram in alien am messem extenditis ? Non 
quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insis
tere, quippe potioribus oeeupatis. )} (Lib. I, cap. VI.) 

"Si sapis, eriscontentus mensura quammensus est Dens 
tibi; nam quod amplius est a malo est.)} (Lib. II, c. VI.) 

« •••• N am quid tibi alind dimisit sanctus apostolus r
Quod /wbeo, inquit, hoc Ubi do. - Quid illud? ~ 
Unum scio : non est aurum neqne argentum, cum ipse 
dicat: Argentum et aurllm non estmihi .... Esto, ut alia 
quacunque ratione hrec tibi vindiees ; sed non apostolico 
jure i. Nee el1im tibi ille dare quod non habuit potuit. 
Quod habuit hoc dedit, sollicitudinem, nt dixi, snper 
ecclesias. - Numquid dominationem? Audi ipsum: 
Non dominantes ait in clem, sed forma facti gregis!. 
Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, 
vox Domini est in Evang'elio : Reges gentium dominantur 
eorum, et qui potestatem habent super eos, benefici iJO
cantuI' ,. et infert: Vos autem non sic:. Planum est: 
apostolis interdicitur dominatus. 

« I ergo tu, et tibi usurp are aude aut dominans apo-

1. Act. III, 6. - 2. I Petro v, 3. - 3. Luc. XXII, 2;). 
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stolatum aut apostolicus dominatum; Plane ab alterutro 
prohiberis. Si utrumque simul i habere voles, per
des utrumque. Alioquin nOll te exceptum illorum llU
mero putes de quibus queritur Deus sic: Ipsi regnave
runt et non ex me; principes extiterunt et ego non 
cognovi 2

• » (Lib. II, c. VI). 
« Nam llullum tibi venenum, nullum gladium plus 

formido quam libidinem dominandi. » (Lib. III, c. I.) 
« Petrus hic est qui nescitur processisse ali quando 

vel gemmis ornatus vel sericis; non tectus auro, non 
vectus equo albo, nec stipatus milite, nec circumstre
pentibus septus ministris. Absque his tamen cre
didit satis posse impleri salutare mandatum: Sf me 
amas pasce oves meas 3. In his successisti non Petro sed 
Constantino 4 • » 

« Dracones, inquis, me mones pascere et scorpiones, 
nOll oves. Propter hoc, inquam, magis aggredere eos, 
sed verbo non ferro. 

« Quid tu denuo usurparegladium tentes, quem se
« mel jussus es reponere in vaginam? Quem tamen. 
« qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere 
« verbum Domini dicentissic: COllverte gladiwn tuum 
« in vaginam 5. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu 
« etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo 
« modo ad te pertineret et is, dicentibus apostolis : ecce 
« gladii duo hic ; non respondisset Dominus: Satis est; 
« sed, nimis est. Uterque ergo Ecclesire, et spiritualis 
« scilicet o-laJius et materialis; sed is quidem pro Eccle-
« sia ille ~ero et ab ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is , 
« militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis et jussum 

1. Sur ce mot simal, voyez ci-apres, S 2, observation II. 
2. Osee VIII, 4. - 3. Joan. XXI, 15. 
4. Ainsi qu'on l'a deja fait remarquer (Discoars, note· 66), au 

temps de saint Bernard, personne ne dOU1<'lit de l'authenticite de Ja 
pretendue donation de Constantin; c'est a cette croyance qu'il est 
fait allusion ici. 

5. Joan. XVIII, 2. 
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« imperatoris. Et de hoc alias. Nunc vero arripe qui 
« tibi ad feriendum creditus est; et vulnera ad salu
« tern, si non omnes, si non vel multos, certe quos 
« pOSSIS. » 

« Unum est quod te absolvit, si egisti cum populo 
illo, ut possis dicere: Popule meus, quid Ubi debui fa
cere et non feci? Si sic fecisti nec .profecisti; est demum 
quod facias et quod dicas: Exi de Hur Chaldreorum et 
dicito : quia oportet me et aliis civitatibus evangelizare. 
- Puto necprenitebit exilii, orbe pro urbe commu
tatoo » (Lib. IV, c. II.) 

3 2. - Objections it l\Igr de Besan<;(on. 

Dans la seance du 3 mars, Mgr Ie cardinal archeveque 
de Besan<,;on, comprenant parfaitement l'importance 
que devait avoir aux yeux des catholiques l' opinion du 
grand abbe de Clairvaux, s'este:fforce d'en affaiblir la 
porte~ par diverses observations que je vais rapidement 
examiner. 

Sur Ie passage tire du livre II, chap. VI, mon vene
rable contradicteur a fait deux observations: 

I. Il a fait remarquer que, dans une edition publiee 
it Paris par les libra ires associes, au lieu du mot simul, 
il y avait similiter, ce qui chaugerait Ie sens. 

C'est possible; mais j'ai suivi l' edition de Mabillon et 
celle des respectables fr'eres Gaume, si connus par leur 
de"ouement au saint-siege: or les deux editions portent 
egalement simul. - Notre critique est trop savant lui
meme pour compareI' les libraires associes a Mabillon, 
Ie plus grand paleographe et I'un des plus grands cri
tiques que Ia France ait produits. Ce savant benedictin 
avait indubitablement consulte tous les manuscrits que 
possedait la congregation de Saint-Mauro 

Au surplus, Ie sens du passage reclame evidemment 
simul et non pas similiter. Que dit, en effet, saint Ber
nard: Va et sois assez hardipour jOindre l'apostolat 
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a la domination, ou la domination a l'apostolat ... ~ Le 
sens necessaire de cette apostrophe est evidemment que. 
les deux choses ne se peuvent unir; et que, par conse
quent, si Ie pape veut avoir l'une etl'autre (Tltrumque) 
en meme temps (simul), il s'expose ales perdre toutes . 
deux. - Le mot similiter qui voudrait dire sans doute 
que Ie pape ne peut avoir l'un et l'autre semblablement, 
au meme titre (similiter), ne presenterait qu'un sens 
louche et indecis qui ne serait certainement pas en har
monic avec l' energique nettete du reste du passage. 

II. Le venerahle cardinal m'a aussi querelle sur la 
traduction des mots plane ab alterutro prohiberis, que 
j'ai rendus par il t'est de(endll de cUTfluler ces deux 
choses, sur quoi il a remarque malicieusement que alter
utro ne veut pas dire I es deux chases, ni prohiberis, 
cumuler. Cela est vrai, pour traduire mota mot, comme 
on dit au college, it faudrait dire: Certainement, tu es 
prohibe ou de l'une au de l'autre; mais cela ne serait 
guere fran<,;ais. V oyons Ie sens : il s' agit de savoir si Ie 
pape peut joindre l'apostolat it la domination ou la do
mination a l'apostolat; saint Bernard 5e prononce pour 
la negative; cel'tainement, dit-il, au l'une ou l' autre 
t' est illt8rdite,. en d' autres termes, it (aut que tu choi
sisses entre tune et l' autre, ou plus simpljilment encore, 
comme je I' ai dit: tu ne peux cumuler les deux choses. Ma 
version rend donc Ie sens avec une exactitude absolue; 
or, quanti Ie traducteur n'est pas absolument un ecolier 
de se~tieme, tenu de faire Ie mot-lx-mot) quand d'ail
leurs 11 joint Ie texte latin it sa traduction, est~il bien 
serieux de lui a dresser , en plein Senat, une critique de 
cette nature? 

Au surplus, que rna version soit litterale, je m' en in
quiete peu; l'essentiel est de savoir si, oui ou non, saint 
Berna~d ju.g~ait incompatibles Ie pouvoir temporel et Ie 
pouvOlr spIrItuel., ?: c est ce qui.resulte du passage cite 
avec une force d eVIdence que rIen ne peut detruire ni 
meme affaihlir. . .. 
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Sur Ies fragments tires dll livre IV, chapitre II Ie 
, , bi ' venera e archeveque s'est plaint que j'tmsse omis Uli 

pa.s~age @u il es: ?it que Ie pape a, les deux glaives, 
s?mtue~ etA materIel;. et que si Ie pape ne doit pas 
tlrer Im·-meme Ie glalve materiel, ce glaive peut etre 
tire au moins au signal donne par Ie pape (tuo nutu, 
lion tua manu). 

La reponse est facile. 
D'abord, dans un discours il est evident que l'orateur 

doit borner les citations aux passages les plus saillants; 
et certes c' etait deja une etrange temerite que de citeI' de 
tels passages devant un corps politique tel que Ie Senat ! 

D'un autre cote, dans la phrase qui precede la cita
tion, j'avais dit : Saint Bernard rappelle fa doctrine 
des deux glaires; or cettedoctrine, tant disputee au 
moyen age, est si connue que ce simple rappel pouvait 
bien suffire dans une assemblee comme Ie Senat. - Au 
surplus, pour donner satisfaction a mon venerable cri
ti~ue, j'ai r~tabli ici Ie passage omis, en Ie faisant pre
cedeI' de gmllemets; on verra que l' omission etait loin 
de compromettre Ie sens. 

I'ajoute ceci, qui est beaucoup plus important, au su
jet de Ia doctrine des deux glaives. Si saint Bernard re
connait au pape Ie droit au glaive materiel, sous la con
dition de ne pas Ie tirer lui-meme, mais de Ie faire· tirer 
par l'empereur, c'est que Ie grand saint croyait a l'au
thenticite de la donation de Constantin ainsi qu'aux 
fausses decretales, c' est qu'il considerait Ie pape comme 
etant a la fois successeur de Pierre (glaive spirituel) et 
successeur de Constantin (glaive temporel) : or, comme 
aujourd'hi:ti la faussete de ces pieces est incontestable, 
Ie droit du pontife au glaive temporel n'a plus de base 
historique ni dogmatique, et c'est ce que proclamerait 
certainement saint Bernard si, revenant sur 1a terre, il 
apprenait que, si Ie pape est successeur de Pierre (glaive 
spirituel), il n'a aucun titre it se dire successeur de 
Constantin (glaive temporel). 
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Je renvoie au surplus les partisans du glaifJe temporel 
a ce beau passage du second discours sur l'histoire ec
cIesiastique, ou notre savant et pieux Fleury etablit, 
avec tant de force et d'ol1ction, que c'est par la dou
ceur, non par les rig'ueurs temporelles que l'Eglise a 
seulement Ie droit de combattre ses ennel1lls. 

~ 3. - Autr'es objections. 

Depuis que mon discours a paru au Moniteur, j'ai 
re¥u d'ul1 critique anonyme nne lettre, d'ailleurs tres
convenable, dans laquelle on essaye de mettre saint Ber
nard en contradiction avec lui-ll1eme, en opposant it la ' 
doctrine emise dans Ie traite De consideratione les deux 
lettres aux ROll1ains pour les engager it se SOUll1ettre au 
pape Eugene, et celle au roi Conrad pour lui prouver 
qu'il doit reduire les Romains rebelles. - La reponse 
est facile. 

Tout en considerant la domination temporelle comme 
peu conciliable avec la mission apostolique, saint Bel';" 
nard ne mettait pas d'ailleurs en doute Ie droit d'Eu
gene III sur les Romains; car comme tout Ie moyen age 
il croyait aux fausses donations et aux fausses decre
tales. "Dans nne telle croyance, il etait donc tout naturd 
qu'il ecrivlt les lettres dont il s'agit. A cette re£lexion 
generale, il convient d'ajouter quelques observations , 
plus speciales. 

Les lettres aux Romains ont fourni a notre savant 
Fleury l' occasion de remarques judicieuses. Apres avoir 
dit que Ia souverainete du pape sur Rome repose sur 
une longue possession, et que la plupart des souverains 
u'ont pas de meilleur titre que la longue possession, 
il continue ainsi: « On eut done raison de condamner 
« Arnaud de Bresse (pour Brescia) qui revoltait les 
« Romains contre Ie pape, soutenant, en general, 
« qu'ill1'etait permis au clerge de posse del' nl seigneu
« ries, ni terres, ni biens immeubles, et qu'ill1e devait 
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« subsister que d'aum6nes et d'offrandes volontaires. 
« j'a(Joue toutefois que j'aurais sou/wite trou(Jer, dans 
« les auteurs du tempsd'Arnaud, les raisons par les
({ queUes on refutait ses erreUl's,. car les deux lettres de 
« saint Bernard aux Romains sur ce sujet ne sont que 
« des declamations pathetiques, ou il 11'entre point en 
« preuve _~t suppose le droit du pape incontestable. 
« Aussi ne rBvoquait-il pas en doute la donation de Con
« stantin COl11me nous venons de voir, Cette piece, re
« fue pour waie, etablissait Ie fait et Ie droit particulier 
" du pape ; et pour Ie droit du clerge en general, il etait 
« certain comme je viens de Ie montrer.» (Quatrieme dis
cours, no 9, in fine.) - D'apres les passages que j'ai sou
Jignes, ne semble-t-il pas qu'au fond Ie savant abbe 
doutat un peu du droit du pape, et surtout de l' equite 
'd'une sentence qui fit bruler a petit feu, sur la place du 
Peuple, un infortul1e cqupable d' avoir conteste des 
droits qui ne reposaient que sur des pieces depuis re
counues fausses? Pour moi, j'aurais trop d'illteret per
sonnel a protester contre une telle jurisprudence, si, 
Dieu merci, Ie temps ll'etait point passe ou ron brulait 
les gens pour des opinions. 

La lettre it Conrad merite plus d'attention. Pour de
cider ce prince a intervenir en faveur d'Eugene, ,saint 
Bernard lui montre que la cause du pape est aussi la 
cause duprince; qu'en effet Rome n'est pas seulement 
Ie siige apostolique, qu' eUe est aussi la capitate de l'em
pire (Noll.ne ut apostolica sedes, ita et caput imperii 
Roma est?); qu' ainsi, meme en laissant de cote l'interet 
de l'Eglis~, il est de l'honneur de Conrad, comme ROi, 
de ne pas laisser decapiter son empire (ut ergo de Eccle
sia taceam, num honor regi est trullcwn habere impe
rium?). C'est pourquoi, continue la lettre, ceins ton 
glaive et que Cisar se rende a lui~meme ce qui apoar
tient a Cisar (sa capitale), et aussi it Dieu ce qui est a 
Dieu (Ie siege apostolique) : car Cesar a Ie double inte
ret et de difendre sa pro pre courOllne et de proteger 
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l'Eglise " Quamobrem accinge giadro tuo super fem~r 
« tuum, potentissime, et restituat sibi Cmsar qum Cmsans 
« sunt et qum sunt Dei Deo. Utrumque interesse Cmsaris 
« constat et pro priam tueri coronam et Ecclesiam de
« fensare. » (Edit. Gaume, epist. 244, tom. I, col. 514 
et seq.). 

Ainsi au temps de saint Bernard on posait comme ul1 
principe hoI's de discussion la souveraiilete de l' empe
reur sur 1a ville de Rome, et on admettait sans difficulte 
que Rome pouvait etre en meme temps et Ie sidge 
apostolique et la capitale de l'empire. Voila un argu
ment fort inattendu it l'appui de la pretention des Ita
liens d'avoir Rome pour capitale du royaume d'Italie. 

II' 

IV 

LettI'e de sainte Catherine de liiiienne a ,(,tl'egoire Xl'. 

Santissimo, et Reuerendissimo padre in Christo Iesu. 
La uostra indegna et miserabile figliuolaCaterina serua 
et schiaua de'serui di Iesu Christo, scriue dalla santita ' 
uostra nel pretioso sangue suo, con desiderio di ueder 
Ul giunto alia pace, pacificato uoi, et Ii figIiuoli con uoi. 
La qual pace Dio ui richiede, et uuole, che ne facciate 
cio che potete. Oime non pare che S. Maesta uoglia, 
che noi attendiamo tanto aHa signoria et sustantia 
temporale, che non si uegga quanta e la distruttione 
dell' anime, et il uituperio di Dio, il quale seguita per Ia 

1. Nous reproduisons cette lettre, en SOil entier, d'apres l'edition 
de Venise, Domenico Fari 1584, en conservant I'orthographe de 
cette epoque. 
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guerra. Ma pare che uogEa, eh' apriate l' occhio dell' in
telletto sopra la bellezza dell' anima, et sopra il sangue 
del suo figliuolo, del cui sangue lauo la faccia dell' anima 
nostra, et uoi ne sete ministro. Inuitaui dun que aHa 
fame del cibo dell' anime, percioche colui che ha 
fame dell'honore di Dio, et del~a salute delle peco
rene per ricuperarle , et tl;arle dalle mani de i demonij, 
ui lassa andare la uita sua corporale, non che Ia sus tan
tia. Ben che potreste dire, Padre santo, Per conscientia 
io son tenuto di conseruare, et racquistare quello della 
santa Chiesa. Oime io confesso bene, che cio e uero : 
rna parmi pure, che quellacosa che e piu ara, si debbia 
meglio guardare. Il thesoro della Chiesa e il sangue di 
Christo, dato in pretio per l' anima; et questo sangue 
non fu pagato per sustantia temp orale , ma per salute 
dell'humana generatione. Si che poniamo, che siate te
nuto di conquistare " et conseruare il thesoro, et la si
gnoria delle citta, Ie quali la Chiesa ha perduto, dico che 
molto maggiormente sete tenuto di racquistare tante 
pecorelle, che sonG uno thesoro nella Chiesa: et troppo 
ne impouerisce, quando ella Ie per de . Non che impo
uerisca in se, percioche il sangue di Christo non puo' 
diminuire : ma perde nil adornamento di gloria, il quale 
riceue da i uirtuosi, et obedienti, et budditi a lei. Meglio 
e dun que per uoiiassar andare l' oro delle cose tempo
rali, che r oro delle spirituali. Fate quello che si puo, 
et sarete scusato dinanzi a Dio, et a gli huomini del 
mondo. Voi Ii batterete piu col bastone della benignita 
dell' amore, et della pace, che col bastone della guerra, 
et ricuperarete il uostro spiritual mente , -et temporal
mente, restril1gendosi l' anima mia fra se, e Dio con gran 
fame della salute nostra, et della riformatione della santa 
Chiesa, et del bene di tuUo quanto il mondo. Non pare 
che Dio manifesti altro rimedio, ne io ueggo altro in 
lui, che quello della pace. Pace, pace dunque per 
l' am or di Christo crocifisso, et non risguardate all'igno
rantia, cecita, et superbia de gli figiinoli nostri. Can la 

7 
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pa~e trarrete la guerra, et i~ rancor: del ~uore, et.la 
.diuisione uriirete, et con 1a turtu cacclarete 11 demomo. 
Apl:ite '. aprite ben l' o('cl~io .dell' int~lletto con fa.me :t 

.. desldeno della salute dell amme, a I'lsguardare dUl mah, 
cioe il male della graudezza, siguoria, et sustautia tem
porale, laquale ui par' essere tel:uto ~! ra:qnistare: et i1 
'male di ueder perdere la gratIa nell amme, et 1 obe
dientia, laquale debbono hauere aHa 5antita uostra, e~ 
cosi uederete che molto magaiormente sete tenuto dl 

, l"l }' • 
racquistare l' anime. PO.i dunque ch~ ~' occhio de 1l1~ 
telletto ha ueduto, et dlscerne qual e II men male : UOI 

santissimo padre, che sete in mezo di questi duo cosi 
gran mali, deuete eleggere il minore, per fuggire il ~nag
glore, perderete l' uno et l'altro mal: : et ambedUl. tor: 
neranno in bene, cioe che h:lUerete 111 pace racqUlstatl 
i fialiuoli : et hauerete fatto il debito uostro. Perdona-

b . . 
temi padre santo, che io non dico questo per ll1Segna:Ul : 
ma son astretta dalla prima dolce uerita, et dal deslde
rio che io ho, padre mio dolce, di uederni pacificato et 
quieto con l' anima, et con il corpo; pero che con 
queste guerre, et tranagliamenti non neggo, che pos
siate hauere nna hora di bene. Si distrugge quello de i 
pouerelli, con i soldati; i quali sono mangiatori della 
carne, et de gli huomini : et ueggo, che impedisse il 
santo uostro desiderio, il quale hauete' della riformatione 
della sposa uostra, intendendo io della riformatione 
de' buoni pastori, et rettori, et uoi sapete, che con la 
guerra rna ageuolmente cio potete fare che parendoui 
di hauere bisogno de principi, et de' signori, la neces.,. 
sita ui pared. che ui stringa di fare i pastori a modo 
101'0, et non a modo uostro; Ben che sia pessima ra
gione, che per alcun bisogno che 5i uegga, si uoglia 
porre pastore, 0 altro che si sia, nella Chiesa; che non 
sia uirtuoso, et persona che cerchi se, per se, e non se 
per Dio, cercando la gloria, et 1a laude del nome suo; 
et non debbia essere gonfio per superbia, ne porco per 
immunditia, ne foglia, chese ne uola al uento delle 
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pompe, ricchezze et uanita del mondo. Oime nOll cosi 
per r amor di Christo Crocifisso, et per Ia salute 
dell' anima uostql. Leuate uia 1a cagione della guerra 
quanto e possibile, accioche non ueniate in questo in
conUenieIlte, di fare secondo la uolonta de ali huo-

• • b 
mlm, et non secondo la uolonta di Dio, et il desiderio 
uostro. Voi hauete bisogno dell' aiuto di Christo croci
nsso. In lui ponete dunque l' affetto, et il desiderio, et non 
in huomo del mondo, ne in aiuto humano, ma in Christo 
Iesu, 1a cui uite uoi tenete; il qual pare che'l uoglia, che 
la Chiesa torni al primo dolce stato suo. 0 quanto sara 
beata l' anima uostra, et mia ueggeudo uoi essere capo, 
et principio di tanto bene, et che alle uostre mani quello 
che Dio permette per forza, si faccia per ilmore. Questo 
fara il modo, cioe a farlo"con pace, et con ueri, et uir
tuosi pastori, et humili serni di Dio; che ne trouarete, 
piacelldo aHa simtita uostra di cercar1i. Percioche so no 
due cose per Ie quali la Chiesa santa perde, et ha per
duto i beni temporali, cioe per la guerra, et per 10 man
camento della uirtu, conciosia che doue non e uirtu, iui 
sempre si troua guerra col suo creatore, in modo che la 
guerra n' e cagione. Hom dico, che a uolere racquistare 
quello, che e perduto, non ci e altro rimedio, se non il 
contrario di quello, con che esso e perduto, cioe rac
quistarlo con pace, et con uirtu, come e detto. A questo 
modo adimpirete l' alto uostro santo desiderio di pari 
con quello de'serni di Dio, et di me misera miserabile, 
cioe di racquistare Ie tapinelle anime de gl'infedeli, che 
non participano del sangue dello suenato et consumato 
agnello. HOI' uedrete padre santissimo quanto e il bene, 
che se ne impedisse, et quanto e il male, che ne se
guita, et che se ne fa. Spero per la bonta di Dio, et 
nella santira uostra, che con ogni uostro potere u'inge
gnarete di ponere il detto rimedio della santa pace. 
Questo e la uolonta di DIO. Et dicoui da parte del 
dolce Iesu, che di questo ct de l'altre cose che hauete a 
fare, uoi pigliate consiglio da ueri serni di Dio, percioche 
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ui consiglieranllo in ueriia. Et di 101'0 dilettateui, che ne 
hauete di bisogno. Et perosera bene, et di grande ne
cessita, che uoi li teniate presso di uoi, mettendoli per 
colonne nel corpo mistico della santa Chiesa. Credo che 
f. t. cIa. P. portatore di questa lettera sia uno uero, et 
dolce seruo di Dio; il quale ui raeeomando. Et pregoui, 
ehe piaecia aila Santita uostra, di uedere, et raecogliere 
uolontieri lui, et goli altri pari suoi, et tenerseli appres5o. , 
Altro non dieo, Restate nella santa, et dolce dilettione. 
di Dio, et perdonando alia mia presontione, humilmente 
ui ehiedo la uostra benedittione. 

v 
Donation (pret~ndue) de l'empereur Constantin 

au pape Sylvestre t. 

Decret imperial, ecrU, (ait, ac~orde a la sacree, sainte, 
catlwlique et aposlolique Eglise romaine, par le 
bienheureux COllstantzn, Ie premier des empereurs 
qui (ut chretien. 

Au nom de la sainte et indivisible Trinite, Pere, Fils 
et Saint-Esprit, en Jesus-Christ l'un de eette meme Tri
nite sainte, notre Sauveur, Seigneur et Dieu; moi Cesar-

1. Nous croyous inutile de donner Ie texte latin d'une piece dont 
la faussete est aujourd'hui reconnue par tons, rnerne par leo plus 
fougueux u[tramontaills : les personnes qui desireraient consulter 
Ie texte latin, Ie trouvpront dans l'Essai histori'lue sur la puissance 
temporelle des papes, par M. DaUllOu, tome II, pages 39 it 67. Cet 
ouvrage fut compose, en 1810, par ordre du gouvernement; il a eu 
successivement qnatre editions; nOllS avoIlS suivi la qllatrieme edi
tion. Paris, 1817. 

La traductiol1, que nons donnon> ici, fut faite par M. Daullou 
sur la copie de la pretellclue donation, existant dans les Archives du 
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Flavius-Constantin, empereur fidele, tranquille, bien
faisant, allemand, gothique, sarmatique, germanique, 
britannique, hunnique, pieux, heureux, vainqueur, 
triomphateur, toujours auguste; au tres-saint et bien
heureux pere des peres Silvestre, eveque et pape de la 
grande ville de Rome, et a tous ses successeurs souve
rainspontifes qui, jusqu'a la fin du monde, siegeront 
sur la chaire du bienheureux Pierre, et it tous les vel1era
bles, pieux et catholiques eveques qui, en fJertu de notre 
presente constitutiOl~ imperiale l, sont soumis it la sus
dite sacree etsainte Eglise romaine: grace, paix, amour, 
allearesse, propitiation et misericorde vous soient ace or
dee~ comme a nous tous par le Dieu tout-puissant, Ie 
pere, son fils Jesus-Christ et le Saint-Esprit. Les pro
diges que notre redempteur, sanveur et seigneur Jesus
Christ, fils du Tres-Haut, a daigne accomplir en notre 
favenr, par ses saints apotres Pierre et Paul, moyen
nant notre pere Silvestre, souverain pontife et pape 
universeI; ces grands prodiges, nous nons sommes etu
die ales raeonter clairement dans notre present ecrit 
imperial, afin de les transmettre a 1a eonnaissance de la 
posterite, et d' en instruire tous les peuples de la terre: 
la confession que nous allons publier part des replis 
intimes du crnur de notre douce majeste. 

« Premierement, nous professons et proclamons notre 
foi, celle que notre susdit bienheureux pere et inter
cesseur Silvestre, pretat universel, nous a enseignee 
pour l'edincation de toutes nos ames; et nous publions 

chdteau Saint-Ange, qui avaient ete transportees a Paris, et qui fu
rent rendues, en 181.4, a la cour de Rome. 

Nous nous joiguons it M. Dupin pour exprimer Ie regret que Ies 
savants fran<;ais, et M. Dannou en particulier, aient si peu profite 
de ces archives precieuses, qui devaient contenir tant de pieces in
teressantes pour l'histoire. Quelle occasion manquee et qui ne se 
representera plus! 

1. Clause remarquable, par laquelle les redacteurs de cette piece 
sembleut ne faire remonte1' qu'au, quatrieme siecle la .iuridiction de 
l'eveque de Rome sur les autres Eglises. 
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les hienfaits dont la miserico~de de Dieu nous a com
hIes. Car nons vonlons que vous sachiez tous, ainsi que 
deja. nOllS I'avons declare par une pn;cedente prag
matlque sacree, que vous sachiez comment, detache 
du culte des idoles muets, sourds, manufactures, dia
boliquement composes, et de toutela pompe de Satan, 
comment, converti it la . pure foi des chretiens, qui 
est la. veritable et la vie eternelle, nous avons ete, par 
notre dit merveilleux et supreme pere et precepteur Sil
vestre, instruit a reverer Dieu Ie pere, cn\ateur du 
ciel et de la terre, de toutes les chosesvisibles et invi
sib.les, Jesus-Christ son fils unique, notre Seigneur, par 
qUI toutes choses ont ete faites, et l'Esprit saint, Sei
gneur et vivificateur de toutes creatures: Pere, Fils et 
Saint-Esprit qu'il faut reconnaitre, en telle sorte q~' on 
adore dans une Trinite parfaite et Ja plenitude de la di
vinite et l'unite de la puissance. Le Pere est Dieu, Ie 
Fils est Dieu, l'Espl'it saint est Dieu, et Ies trois ne font 
qu:un. Il y a done trois personnes, il n'y a qu'une 
pUIssance. Or apres avoir acheve la creation des vertus 
celestes et de toutes les matieres terrestres par une 
~ienfaisante resolution de sa sagesse; apres avoir, d'un 
limon terrestre, forme l'homme a son image et a sa 
ressemblance, il Ie pla<,;a dans un paradis de deIices. 
~'homme devint l' objet de la jalousie du serpent an
tIque, ciu diable ennemi, qui, en l'induisant a gouter 
d'un fruit defendu, fruit trop amer, parvint it Ie faire 
exil~r de ce SejOllr du bonheur. Depuis cette expulsion, 
Ie dlable ne neglige aucune maniere d'atteindre les au
tres hommes, de les percer de ses fleches mortelles 
afin de detourner Ie genre humain de la voie de la ve~ 
rite, de nous asservir tous au culte des idoles, au culte 
de 1a creature, et d' enchainer a des tourments eternels 
ceux qui se laissent prendre a ses artifices. Mais Dieu 
touche de. compassi,on pour son propre ouvrage, en~ 
voya de .samts prophetes, annon<,;ant par enx Ja lumiere 
de la Vie, son fils notre Sauveur, Seigneur et Dieu 
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J eSlls - Christ; ensuite il envoya cefils uniqu<: lui- . 
meme, VerbB de sagesse, qui, descen:dant des ··cieux 
pour notre salut, naquit de 1a .vierge Marie: Le Vel:be 
se fit chair, et il habita au milieu de. BOUS; ne perdant 
point ce qu'il etait, mais commen<,;ant d' etre ce qu'it 
n'etait pas: Dieu parfait, operapt, comme Dieu, des 
miracles; endurant, comme homme,· des souffranees 
humaines : Verbe, homme et Dieu, dans lequel notre 
pere Silvestre, souverain pontife, nous a fait recollnal
tre, sans aucune incertitude, un vrai Dieu et tout it. 1a 
fois un veritable homme. Ayant donc choisi douze 
apotres, en leur presence etdevant d'immenses multi
tudes, il s'est manifeste par d'adinirables prodiges. Nous 
confessons que notre Seignenr Jesus..,Christ a pleinement 
accompli les lois et les p~opheties, qu'it a soufi'ert, qu'il 
a ete crucifie selon les Ecritures; que letroisieme jour 
il est ressuscite d' entre les morts, .qu'il est monte au 
ciel, qu'il est assis it la dmite du Pere ,que de. lit il 
viendrajuger lesvivants et les morts, et que son royaume 
n'ama point de fin. Telle est notre foi orthodoxe, it 
no us exposee par notre bien heureux pape Silvestre~ Done, 
nous exhortons et invitons tous les peuples et les di-, 
verses nations d'hommes it conserver et precher cette foi, 
it recevoir la grace du bapteme au nom de la sainte Tri
nite, et a rendre de pieux hommages it notre Seigneur 
et Sauveur Jesus-Christ, qui, avec le Pere et l'Esprit 
saint, regne dans les siedes eternels, et qui est preche 
par notre bienheureux pere Silvestre, preIat universel. 

« En efi'et, notre Seigneur, ayant eu pitie de moi, 
pecheur, a envoye ses saints apotres; et nous visitant, 
iJ a repandll autour de nous la lumiere de sa darte, 
nous a retires du sein des tenebres, et a daigne nous 
condllire it 1a connaissance de la verite. Car une 1epre 
honteuse s' etant fortement' atta.::hee a toute la chair 
qui couvre mon corps, et plusieurs medecinsappliques 
it me guerir n'ayant pu me reildre Ia sante, dans. ces 
circonstances leo pretre:; du Capitole vinrent me· trou-
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ver, et me dirent qu'il fallait faire une piscine dans Ie 
Capito Ie, et Ia remplir de sang innocent et chaud; qn?il 
snffirait de m'y baigner pour obtenir expiation et reta
blissement. Conformement aces conseils, pinsieurs en
fants innocents furent rassembles, et ces pn~tres scele
rats les voulaient egorger, ann de remplir de leur sang 
Ia piscine. Les pleurs des meres hnurent notre serenite; 
et, prenant en pitie ces tendres meres, en horreur cet 
execrable for fait , nons ordonnames de rendre ces en
Jants it leurs familles; nous Bmes donner aux meres 
des voitnres et beaucoup de presents, et les renvoyames 
joyeuses it leurs proprer; domiciles. Ce jour finit, la nnit 
survint, et, durant notre sommeil, les saints apotres 
Pierre et Paul se presentent a nons et me disent : 
" Parce que tn as mis un terme aux crimes et que tu as 
« en horreur de I'effusion du sang' innocent, nous te 
" ~onnerons un conseil, qui te peut rendre la sante. 
" Ecoute done notre precepte, et fais ce que nous t'au
" rons recommande. L' eveque de cette ville, Silvestre, 
" fuyant tes persecutions, est cache avec ses clercs au 
" fond des cavernes dn mont Soracte. Fais-Ie venir au
« pres de toi, et apprends de lui a connahre Ia veri
« table piscine, celIe ou il te suffira d' etre plonge 
" trois fois pour te ddivrer tout a fait de ta lepre hi
" deuse. Le prix It payer a l'auteur de ta guel'ison sera 
K de faire en tout lieu retablir les eglises. Mais, pour 
« te purifier toi-meme, il faut que, renonc,;ant au culte 
« superstitieux des idoles, ttl honores et adores Ie seul 
« Dieu vivant et veritable, et que tu accomplisses sa 
« volonte. » Je m' eveillai et je fis ce que m'avaient 01'
donne les apotres. J'appelai Ie t1'es·-excellent pere, pape 
universel, Silvestre, qui nous a eclairt~s : je lui exposai 
ce que m'avaient reeommande les saints apotres, et lui 
demandai quels dieux c' etaient que les nommes Pierre 
et Pau!' II me dit qu'on lie pouvait les appeler propre
ment des dieux, mais qu'ils etaient les apotres du Sau
veur, notre Seigneur Jesus-Christ. Derechef, inteno-
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aeant Ie' bienheureux pape, je vouIus savoir de lui s'il 
b . 4 ,.. •• 

n'existait pas quelques portraits de ces apotres, et 51 Je 
ne pourrais pas reconnaltre dans ees peintures les per
sonnao-es qui m'etaient COl1nus par une vision. AIm's ce 
tres-v%nerable pere fit apporter par un diacre les ima
O'es des saints apotres : je les vis; j'y reconl1US les figu-
o .,. . " .. , 
res qUI m avaIent apparu en songe, et Je m eerIai a 
haute voix, devant nos satrapes, que c'etaient ces figu
res-la memes. Aussitot notre bienheureux 'pere Silves·
tre, eveque de la ville de Rome, nous presc1'ivit Ie 
temps de la penitence que nous devions accomplir revetu 
d'un cilice, dans l'interieur de notre palais de Latran, 
afin que toutes nos muvresinlpures, toutes nos actions 
injustes, fussent effacees par les jetmes, les veilIes, les 
larmes et Ie;; prieres aupres du Seigneur notre Sauveur. 
Ensuite les clercs m'imposerent les mains, et je parvins 
ainsi jusqu'au souverain pontife : la, renonc,;ant aux pom
pes de Satan, a ses muvres et a toutes les idoles manu
facturees, je declarai, de mon plein gre, en presence de 
tout Ie peupIe, que je croyais en un sen I Dieu pE,re 
tout-puissant, createur du ciel et de la terre, de .toutes 
les choses visihles et invisibles, en un seul SeIgneur 
Jesus-Christ, fils unique de Dieunotre Seigneur, conc,;u 
du Saint-Esprit dans la vierg'e Marie. Cette piscine 
benie me re(;mt et me purifia par une triple immersion 
dans nne ean salutaire. Et, lorsque j'etais dans cette 
piscine, je vis, de mespropres yeux, une main qui, du 
ciel, me tOllcha et me guerit. Je me levai et reconnus 
qu'il ne me restait allcune trace de ma lepre hideuse. 
On me retira de la piscine sacree et l' on me revetit 
d'habits blancs. Le septuple don du Saint-Esprit me fut 
donne; et par Ie contact de l' onction bienheureuse, Ie 
pere Silvestre imprima sur mon front Ie signe de la 
sainte croix, en dis ant : « Que Dieu te signe du seeau 
« de sa foi, au nom du Pere, du Fils et du Saint-E~
" prit. » A quoi 1'011 repondit Amen. Et!e so~v~rall1 
prelat ajouta : Paix a toi. C'est pourquOl, trOIS Jours 
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apres avoir re~u Ie sacrel~ent ~,u. divin bap~~me, et ob.
tenu la guerison de ma lepre, ,J al c~nnu qu I! n y aV~lt 
pas d'autre Dieu que Dieu Pere, F~ls et Samt~~s~nt, 
que pr<3che Ie bienheureux pape Srlves~re; Tnmte el~ 
unite, et unite en Tril1ite. Car il est clalrement prouve 
que to us les dieux des nations que {honorais jadis 
sont des demons, ouvrages de la mam des hommes. 
Ensuite, Ie meme excellent pere nous exposa ouverte
ment queUe o-rande autorite dans Ie ciel et sur la terre 

b . h P' a ete donnee par notre Sauveur au bien eureux lerre, 
son apotre, quand, l'ayaut interroge et trouve ~lein ~e 
foi, i1 lui dit: «Tu es Pierre et sur cette pIerre Je 
« biltirai mon Eo-lise, et les portes de l' enfer ne pre-

b .., 
{( vaudront point contre ene. " Mamtenant, prll1ces, 
ecoutez, et que les oreilles de votre cceur entendent ce 
que Ie meilleur des maitres, ce que Ie Seigneur a donne 
a son disciple, en lui disant : « Et je vous donnerai les 
« clefs du royaume des cieux; et ce que vous aurez lie 
« sur la terre, sera lie anssi dans Ie ciel. » Parole eton
nante! oracle admirable! LieI' et delier sur la terre, 
c' est avoir lie et delie dans les cieux ! Apres avoir ac
quis ces connaissances par les Ie <,ions du bienheureux 
Silvestre, et me sentant gueri de rna lepre corporelle, 
par Ie bienfait du bienheureux Pierre, nous avons, de 
l'avis de tous nos satrapes, juge convenahle que le bien
heureux Pierre, ayant ete etabli, en terre, vicaire du 
Fils de Dieu, de meme aussi ceux qui, dans notre em
pire, tiendront la place du prince des apotres, jouis
sent d'une puissance plus grande que celle dont Notre 
Serenite se montre Pal'tout investie. Nous choigissons 
Ie prince des apotres et ses successeurs pour nos pro
pres patrons aupres de Dieu; et, comme notre auto
rite imperiale est reveree sur la terre, ainsi 10it etre 
respectueusement honoree la sacree et sainte Eglise de 
Rome. Nous devons meme glorifier et exalter la tres
sainte chaire du bienheureux Pierre au-dessus de notre 
trone imperial et terrestre, rendre a cette chaire au-
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tor11e, gloire, dignite, force, puissance et honneurs 
imperiaux. En outre, nous statuons et decretons que 
l'Ealise romaine dominera sur les quatre trones pa
tri:rcaux d'Antioche, d' Alexandrie, de Constantinople 
et de Jerusa.lem, aussi bien que sur toutes les autres 
Eglises de Dieu; qu~ celui qui, a chaque epoque, sera 
Ie pontife de ladite Eglise de Rome, sera Ie superieur! , 
Ie prince de tous les el,J~que~; que tons I~s .goins qu'on 
doit prendre pour mamtemr Ie CUlt: dIvm ou .pour 
confirmer et forti.fier la foi, seront dinges par ses Juge
mentg et par ses sentences supremes. Car il est juste 
d' etablir une si sainte preeminence dans Ie lieu oil notre 
Sauveur, l'auteur des loissaintes, a voti~u que Ie bien
heureux Pierre occupat la chaire d.e I'Eglise apostoli
que, et ou Pien'e, souffrant Ie supplic~ ~~ l~ c~oix, a 
bu Ie calice de la mort bienheureuse, a I ImItatLOll de 
celui dont il etait Ie disciple et Ie serviteur. II faut qu' a 
jamais, que jusqu' a la fin des siecles on cherche ~n 
maitre dans l' endroit ou Ie corps de notre maitre samt 
repose; que leg nations viennent cOl1fesser Ie nom du 
Christ et baisser leurs tetes au lieu meme ou leur doc
teur, Ie bienheureux apotre Paul, a presente la sienne 
et obtenu en rendant hommage it Jesus-Christ, la cou
ronne du 'martyre. La doit se courber et s 'humilier Ie 
monde sous l'empire du· roi celeste, de Jesus-Christ 
notre Dieu et notre Sauveur, ou les rois terrestres ont 
subi Ie J'ouo-d'une autorite superieure. A ces causes, 

b I" h nous voulons que tous les peuples de umvers sac ent 
comment, dans notre palais de Latran, nous avons 
fonde, eleve un temple avec un baptistere. en 1'hon
neur de notre Sauveur et Seigneur Jesus-Chnst. Sachez 
particulierement que, chargeant nos propres epaules, 
nous avons nous - meme extrait de ce lieu douze hot-

1. Ainsi 1es rMacreurs de cette piece ne faisaient emaner que de 
Constantin 1a loi qui subordonnait a l'Eg1ise de Rome les autres 
Eglises de 1a chretiente. 
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tees de.te~re, douze', c'est-a.-dire autant qu'il y a d'apo
tres. Amsl no us ordonnons que cette sacree et sainte, 
eglise soit appelee, honoree, prechee et reveree comme 
la'tete et Ie sommet de to utes les eglises de la terre, ainsi 
que nous l'avons deja. statue par d'antres decrets impe
riaux. Nous avons aussi bati des eglises aux bienheu'
reux Pierre et Paul, princes des apotres, eglises que 
nous avons fait decOl'er en argent et en or, 'et embellir 
mag·nifiquement. La, renfermant leurs tres-saints corps, 
et nous appliquant a leur rendre houneur, nous leur 
avons fait des cercueils d'ambre, matiere dont la force 
surpasse celle de tous les elements, et sur run et l'au
tre cercueil nous avons place et fixe par des clous d' or 
u:le croix composee d'un or tres-pur et de pierres pre
Cleuses. Pour l'entretien des luminaires, llOUS avons 
attribw! aux dites eglises des possessions et des terres : 
notre d~cret imperial et divin a signale notre respect 
pour rEglise par des liberalitis et des immunitis eft 
Orient et en Occident, au nord etau midi,. saIJoir, 
en Judie, en Asie, Thrace, Grece, Afrique, ltalie et 
lies diIJerses,. en sorte que tout soit a la disposition 
de notre bienheurcux, pere Ie souverain pontife SiI
~es:re et de 5es successeul's. Que tout Ie peuple 5e ni
J01ll5se donc avec nOllS : nons exhortons to utes les na
tions dont ce globe terre5tre est peuple, a rendre avec 
nous a Dieu, a notre Sauveur Jesus-Christ, d'intermi
nables actions de graces, de ce que Dieu lui-meme, 
qui habitc en haut Ie cieJ, en bas la terre, nous a visi
tes par ses saints apotres, et nous a rend us dignes de 
recevoir Ie saint sacrement de bapteme et la sante du 
corps. Pour lesquels bienfaits nons avons donne et, 
par ces presentes, DONNONS <lUX saints apotres Pierre 
et Paul, et par eux au bienheureux Silvestre, notre pere, 
souverain pontife, pape universel de la ville de Rome, 
et a tons ses successeurs souvcrains pontifes qui, jusqu'a 
la fin du monde, siegeront dans Ia chaire dn bienheu
reux Pierre: primo, notre palais de Latran, qui, de tous 
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les palais de la terre, est Ie plus honore et Ie plus ex
cellent; en second lieu, notre diadhne, c'est-a-dire la 
couronne de notre tete; pareillement l' Ol'nement phry
gien qui Ia couvre, c' est-a-dire notre mitre,. de plus, 
l'ornement qui couvre nos epaules et environne notre 
col imperial; item, notre cldamyde de pourpre et notre 
veste d'ecarlate; en un mot, tOllS nos habillements im
periallx. A quoi nous ajoutons scep 6'e, escorte, cour
riel's et cavaliers, to us les ornements et tous les hon
neurs de l' empire; de telle sorte que dans les processions 
Ie saint Perc marche environne de la gloire et de la puis
sance d'un empereur. En meme temps nous decretons 
que les reverendissimes clercs, de differents ordres, qui 
desservent la sacree et sainte Eglise des Romains, soient 
eIeves a un degre de puissance, d'excellence et de gloire 
qui les tienne au niveau de notre tres-hol1ore senat, 
c' est-a.-dire des patriciens et des consuls. N ous vouions, 
de plus, que lesdits clercs soient revetus des autres di
gnites de l'empire; que Ie clerge de la sainte Eglise 
romaine soit decore ~omme l'armee imperiale; que 
l'autorite de la sainte Eglise romaine s'annonce, comme 
celle des empereurs, par Ie nombre et la diversite des 
officiers, chambeBau5, huissiers et gardes ; que Ie sou
veraln pontife brille au loin par la pompe de sa repre
sentation; que les chevaux des clercs de ladite Eglise 
romaine soient ornes de harnais et de caparacon5 blancs' , , 
que les susdits clercs chevauchent avec magnificence, 
qu'ils portent aux pieds des chaUSS0115 pareils it cellX 
dont se sert notre senat, en sorte que to utes choses ce
lestes et terrestres soient parees pour la gloire de Dieu. 
Surtout nons declarons que notre pere Silvestre, eveque 
de notre ville de Rome, et to us ses successeurs dans les 
temps futurs, ont, pour la plus grande gloire de notre 
Seigneur Jesus-Christ, la liberte d'agreger par honneur 
au corps des venerables clerc!; tout membre de notre 
senat iJlustre, sans qu'il soit permis a. aucun de ceux 
qui auront ete ainsi appeles de refuser par orgueil 
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l' ordre ecclesiastique. V oulons, en outre, que notre 
pere Silvestre, souverain pontife, digne de tout hom
mage, et dans la suite tOllS les prelats ses succes
seurs, fassent usage du diademe et de Ia couronne que 
nous avons otee de notre pro pre tete ponr Ia donner 
andit pape, couronne formee de 1'01' Ie plus pur,de 
pierres precieuses et de perles; et qu'ils la portent sur 
leur tete pour Ia gloire de Dieu, enl'honneur du bien
heureux Pierre. Et parce que ledit bienheureux pape, 
it cause de Ia couronne clericale qu'il a sur Ie chef pour 
l'honneur du bienheureux Pierre, n'a pas voulu se ser
vir d'une couronne d' or, nous lui avons nous-memes, 
de nos propres mains, impose sur sa tres-sainte tete une 
mitre on coiffure phrygienne, dont Ia blancheur repre
sente' Ia resurrection du Sauveur; et tenant Ia bride de 
son cheval en l'honneur de saint Pierre, nous allons 
rempli au pres de lui l'office d'ecuyer, ordonnant que 
tous ses successeurs se servent de la meme coiffure dans 
les processions, a l'imitation de notre empire. Et, afin 
que Ie chef du souverain pontife ne semble jamais d'un 
viI prix, afin qu'il soit au contraire environne de plus 
de dignite, de puissance et de gloire qu'un empire ter
restre, voila que nous lui donnons, comme il a deja ete 
dit, notre palais. Et en outre, livrant et cedant a notre 
bienheureux pere Silvestre, deja tant de fois nomme, 
et a ses successeurs, Ia VILLE DE ROME, TOUTE 
L'ITALIE, les PROVINCES, LIEUX ET VILLES 
DES REGIONS OCCIDENTALES i, nous statuons par 
notre present decret qu'elles seront administrees par 
l'autorite et Ie jugemeut dudit pape et de ses succes
seuI's, souverains pontifes; qu'elles seront et demeu
reront soumises au droit de la sainte Eglise des Ro
mains. En consequence, avons juge convenable de 
transferer dans les provinces orientales notre empire et 
sa gloire, de batir une ville de notre nom sur l' ex cel-, 

L C'est-a-dire tout ce qui composa plustard l'Empire d'Occident. 
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lent territoire de Byzance, et d'y etablir notredit em
pire. Car, ou Ie ~oi celeste a J;>l~ce la pl:i~cipaute ,sa
cerdotale et Ie faite de Ia rehgIOn chrencnne, la ne 
doit plus, en bonne justice, demeure,. La puissance d'un 
gOUlJernement terrestre. V o~lons que tout~s les ~i~po
sitions enOl1CeeS .et confirmees en notre present eCl'lt et 
en d'p.utres decrets divins, demeurent intactes et im
mobiles jusqu' a la consommation du monde. C' est pour
quoi, en presence du Dieu vivant qui nous a reve:u de 
l'autorite imperiale, et au nom de se~ redoutabl~s J~ge
roents, nous declarons, par cette presente constItutIOn, 
a tous les empereurs nos successeurs, a to~s les sat~a-

Pes a tous les arands de Rome, a tout Ie senat amphs-
'b . . 

sime,a tous les peuples de la terre,a ceux qm eXIstent, 
a ceux qui existerol1t, qu'il n'est permis a ~ucun d'e~x 
de porter la plus legere atteinte aux possessIOns et pn
vileaes que notre present decret imperial accorde; que 

b " 1 s'il se trouve, ce que nous ne presumons pomt, que que 
arrogant qui ose mepriser notre loi, gu'il soit devoue a 
des maledictions et a des tortures eternelles; que les 
saints apotres de Dieu, Pierre et Paul, princes des apo
tres, lui soient contraires dans la vie presente et dans 
Ia vie future, et qu'au fond de l'enfer, au milieu des 
supplices, il perisse avec le dia~le et ~vec ~ous, ~es 
impies. Pour donner a ;lotre prese~t dec~~t :mper!al 
plus d'autorite, nous 1 avons mum de. I ecnt~re de 
notre main propre, et de nos propres mams aUSSI, nous 
l'avons depose sur Ie corps venerable du bienheureux 
Pierre, prince des apotres : la, nous avons promis a 
l' apotre de Dieu de maintenir inviolablement tous les 
articles ci-dessus, et de les transmettre aux empereurs 
nos successeurs, pour etre par eux conserves au profit 
du bienheureux Silvestre, notre pere, pape universel, et, 
apres lui, de tous les souverains pontifes ses successeurs ; 
afin que, sous Ie bon plaisir du Seigneur Dieu notre 
Sauveur Jesus-Christ, Ia possession des susdits droits 
demeure a jamais tranquille et heureuse. » 
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Une pareille piece, attribueea un prince tel que Con
stantiu, se refute d' eUe - me me ; et veritablement on 
eprouve quelque honte de voir des savants comme Mu
ratori perdre leur temps a prouver la faussete d'une 
pareille rapsodie. II est vrai que ces savants etaiellt . 
moins loin que nous du temps ou ron bn'tlait com me 
heretiques ceux qui revoquaient en doute l' autorite de 
cette trop fame use donation. (Muratori, Opere minori, 
Piena esposizione de i diritti imperiali, p. 33 et suiv .. 
158, 258, etc.) 

VI 

Donations de Pepin Ie Bref et de Chal'lemaglle et, it 
ceUe oc('asion. Iettt'e du. pape (<;tienne II it Pepin 
Ie Bref, pou.r reclamer tIcs seCOll!l'S contre Ies Lom
bards. 

Ainsi que je l' ai deja fait remarquer (note 12 du Dis
cours) la COllI' de Rome n' a jamais pu produire ni les 
origiuaux, ni l11el11e des copies tant soit peu authenti
ques, des donations de Pepin et de Charlemagne: peut
etre ces donations fUl'ent-·elles purement verbales; car 
on ne sanrait flier que les deux rais n'aient fait quel
que chose en faveur des eveques de Rome. 

Suivant l'histoire ecdesiastique de Fleury, qui a re
produit Ie recit d' Anastase Ie bibliothecaire, Etienne II 
etant venn en France, en 754, pour solliciter Ie secours 
des Francs contre les Lombards, Pepin anrait tenu a 
Quercy-sur-Oise tine assembltie ou Ie pape, apres avoir 
repondu a plusieurs questions relatives a la religion, au
rait ete gratifie par Pepin de plusieurs villes et territoires 
usurpes en Italie par les Lombards (Fleury, livre XLIII, 
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n" 12). -:- Astolphe, roi des Lombards, ayant manque a 
la prol11esse faite a Pepin de livrer ees villes au pape, le 
roifranc, sur pnenouvelleprieredu pape (c'estla·lettre 
quise trouveci-apres) marcha contre Astolphe, qu'il as
siegea dansPavie. Le roi lombard demanda la pau,et 
Pepin renouvela et confirma la .donation faitea. QUercy, 
l'annee precedente. 

Ce traite ne parah pas avoir ete. mieuxexecute que 
Ie precedent; car, en 773, Charlemagne est encore 
oblige d'intervenir. entre Ie nouveau roi des Lornbards 
(Didier) et.lenouveaupape (Adrien), Il assiege Didier 
dans Pavie, puis se rend a Rome;.o.u, Ie lundi de P~
ques 774, il confinne, en yapposant son sceau (car il 
~e savait pas. ecrire), la donation faite par Pepin a 
Etienne, vingt. ansauparavant, dans l'assel11blee de 
Quercy (Fleury ry. livre XLIV, nO 5). 

Mais si les donations paraissent incontestables, on 
iguorerait ahsolument queUe en fut l' etend~e, sous Ie 
double rapport des territoire$ dOl).nes et deJa nature 
du .droit concerU au pape, si les faits, qui. biel1.t6t succe
derent, ne prouvaient, au moins sur Ie second point, que 
les donations ne constituerent au profit du saint-pere 
aucun droit de .souverainete proprement dite; mais 
seulernent Ie d9maine utile de certaines possessions, avec 
les droits de seigneurie qu~ p()?sedaient generalement 
les vassaux iml11ediats.· . 

Anastase le bibliothecaire, qui vivait· au nimvieme sie
cle, . est, a rna connaissance du moins, Ie seul historien 
qui pretende que Pepin fit au papeune donation ecrite; 
it ajoute merne que, de son temps, on pouvait voir ce 
document dans les archives de Rome; mais iine fixe pas 
l' etendue de cette donatiOll, d()nt aucunecr~vaiii ri'a de
puis trouvetrace. 

Anastase parle avec plus de detail de la· donation de 
Charlemagne; il assure qu' eUe fut ecrite, et 'que Charles 
et Adrien enenrent chacun un exemplaire; ce qui est 
certain c'est qu'aucun de ces deux exernplaires n'a ja-

8 
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mais ete vu, ni en Italie, ni en France, ni en Allemagne. 
_ Aucun des autre;; auteurs du temps et notamment 
Eginhard, secretaire et de plus, dit-on, gendre de Char:" 
lemagne, ne parle de 1a donation. Seulement, dans un 
fragment d'une vie d'Adrien, publiee par ~e P. ~a.
billon, on trouve ces mots: « Carolus non prms destltlt 
« donee Desideeium exilio decerneret, resque direptas 
" Adriano restitueret, » ce qui est bien vague. 

Enfin, ce qui prouverait qu' Anastase et~it assez mal 
informe c'est qu'il comprend dans la donatIOn 1a C,or~e 
et Venise, que certainement Charlemagne ne possedalt 
ni en droit ni en fait. 

Anastase, Vita Adriani. - « A Lunis (aujuurd'hui 
« Sarzane\ cum insula Corsica, deinde in Suriano, 
« deinde in monte Bardone, iude in Barceto, atque in 
« monte Silicis simulque et universum exarchatum, , .. 
« Ravennatum, sicut antiquitus erat, atque provll1c13s 
« Venetiarum et Istriam, nec non et cunctum ducatum 
« SpoletUln seu Bcneventum. » . 

Quant a la conservation par Ie donateur des drmts de 
souverainete, voyez les textes produits Appendice nOS X, 
XI et XII. 

A defaut du texte des donations, nous don nons ici la 
lettre ecrite par Etienne II a Pepin le Bref en 754. 

754. - Lettre d'Etienne II a Pepin Ie Brer· 
« PIERRE 2 appete a l'apostolat par Jesus-Christ, fils du 

Dieu vivant, 'qui, regnant avant tous Ies siecles avec son 
Pere dans l'unite du Saint-Esprit, s' est mcarne dans ces 

1. Traduction de DaUDon; Ie texte latin est rap porte en note 
dans l' Essai historiqlle sur fa puissance temporelle des Papes, quatrien;te 

edition, pages 68 et suiv. . .. 
2. La lettre est censee ecrite par l'apotre samt PIerre et trans

mise seulement par Ie pape Etienne. Faut-il voir, dans cette source 
singuliere, un grossier artifice pour agir sur I~ .credu~ite de ~e
pin Ie Bref, ainsi que Ie pense M. Daunou. -! anne mleu~ crol~e 
que c'est Iii nne simple bizarrerie de chancellerJe; et toutefols, VOIr 

page 116, Ie passage souligne. 
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derniers temps, et 5' est fait homme pour notre saIut, 
nO~5 a rachetes de son precieuxsang par Ia volonte de 
son glorieux Pere, ainsi qu'il l'avait annonce par ses 
saints prophetes; 

" Avec moi et par moi, tDute l'Eglise de Dieu, ca
tholique et apostolique, c' est-a-dire I'Eglise romaine, 
mere de toutes les Eglif<es de Dieu, fondee sur la ferme 
pierre, par Ie sang' de notre R.edempteur; et Etienne, 
preJat de cette meme auguste Eglise : 

« Pour arracher des mains des persecuteurs cette 
sainte Eglise de Dieu et 'son peuple romain qui m'est 
confie, grace, paix et vertu vous soient plus pleinement 
accordees par Ie Seigneur notre Dien; . 

" A vous, hommes excellents, Pepin, Charles et Car
loman, trois rois, et aux saints eveques, abbes, pretres, 
a to us les moines, voire meme aux ducs, aux comtes, 
<lUX armees et aux hahitants de Ia France; 

« Moi, Pierre, apotre, appele par Ie Christ, fils du 
Dieu vivant, en vertu d'un decret de la souveraine cle
mence, pour eclairer, moyennant sa puissance, tout 
l'univers, ainsi que Ie Seigneur notre Dieu 1'a confirme, 
en disant: Allez, enseignez to utes les nations, en Ies 
baptisant au nom flu Pel'e et du Fils et du Saint-Esprit; 
13t encore: Recevez Ie Saint-Esprit, les peches seront 
remis a ceux a qui vous les aurez remis; et s' adressant 
it moi, son serviteur chetif, appele apotre, et me recom
mandant particulierement ses brebis : Fais paltre mes 
brebis, me dit-il, fais paltre mes agneaux; et de r~chef: 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je batirai mon Eglise, 
et Ies portes de l'enfer ne prevaudront point contre 
elIe; et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, 
et tout ce que tu auras lie sur terre, sera lie aussi dans 
Ies cieux, et tout ce que tu auras delie sur terre, Ie sera 
dans Ie ciel pareillement. 

« Que tous ceux donc qui ont ecoute et accompli ce 
que je leur ai preche, se tiennent assures que leurs pe
ches leur sont, par l'ordre de Dieu, remis en ce monde; 
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et des lors ql1'ils se conservel1t purs et sans tache. Vous, 
dont Ie Saint-Esprit a eclaire les creurs, vous, que la 
parole de la predication evangelique a rendus amateurs 
de la sainte et unique Trinite, l'esperance de vDtre re
com~ense future est sans do ute attachee a cette Eglise 
d~ DIeu, apostolique et· romaine. C'est pourquoi, moi 
PIerre, ap6tre de Dieu, qui vous aiadoptes pour mes 
enfants, je provo que et j' exhorte votre charite it de
feudre cette ville de Rome et Ie peuplequi m'est cou
fie,a les proteger contre leurs ennemis; a soustraire la 
maison ou je repose selon la chair, aux souiUmes des 
nations; et it delivrer l'Eglise de Dieu, que la divine 
puissance m'a recommandee : de quoi je vous presse, 
j~ vous adjure, it cause des afflictions et de l' oppres
SlOB que la tres-mechante nation des Lombards leur 
fait. endurer. Ne vous y trompezpas, mes chers amis, 
malS tenez pour sur que.c'est moi~me,ne que flOUS aflez 

iei fliflant et comme en chair dfwant flOUS; que c' est 

moi en personne qui flOUS conjure et flOUS adresse des 

press{llztes exhortations. Parce que, selon la promesse 
que nous avons rec;ue de notre Seigneur Dieu et Re
dempteur, nous eVOUS cherissons entre to utes les nations, 
vous,. peuples de France; c'est pour cela que nous vous 
avertlssOns' comme enenigme et qtie nous vous conju
rons fermement, vous, rois tres-chretiens, Pepin, Charles 
et Carloman, et tons les pretres, eveques, abbes, et tous 
les moines,et tous les juges, item les ducs, comtes et 
t~u~ Ie peuple du .r~yaume de France; c'est pour cela, 
dIs-Je, que me VOlCI comme present en chair et vivant 
deva.nt vous, moi Pierr~, apotre de Dieu. Croyez bien 
que Je vous parle, que Je vous exhorte; quoique ab
sent charneUement,je suis spirituellement en votre pre
sence : car ilest ~crit que celui qui rec;oit un proEhete 
au ~om~ du prophet<:;, re~~it la recompense du prophete. 
l\'~als Notre- Dame Mane, mere de Dieu, toujours 
vlerge, vous adjure aujourd'hui avec nous· eUe vous 

1· ' supp Ie, vous exhorte, vous ordonne i ensemble les 
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trones et les dominations, toute l'armee de la milice 
celeste, et les martyrs et les confesseurs du Christ, et 
tous ceu~ quiplaisent it Dieu, se reunissent a nous pour 
vous c~nJurer,exhorter et abjurerde prendre en pitie 
cette Ville de Rome que Ie Seigneur Dieu nous a eonfiee, 
~t les brebis du Seigneur qui y demeurent, et lasainte 
Eglise de Dieu que Ie Seigneur m'a donnee engarde. 
Defendez-Ia, delivrez-la; hatez-vous de l'arracher aux 
mains des Lombards qui· la persecutent, de reur que 
mon corps,. ce qu'a Dieu neplaise, mon corps qni a 
souffert des tourments pour Ie Seigneur Jesus-Christ, et 
ma maison ouce corps repose' par ordre de Dieu, ne 
soient souilles par Iesmt!> Lombards; que mon peuple 
ne soitdeehi~e et massacre par ces parjures qui trans
gressentles Ecrituresdivines. Offrei 'donc, avec l'aide 
de Dieu, rassistance de toutesvos forces a mon peuple 
romain, que Dieu' m' aeonfie, et dont vous etes les rre
res en cette vie, a6n que moiPierre, appeIe apotre de 
Dieu, je puisse en cette vie et au jour du jua emel1t fu-

d 
. b 

tur, evemr a mon tour votre patron, vous prepareI' 
des tentes claireset brillantes dans Ie royaume de Dieu, 
et m'ilCquitter envers vous, en vous procurant le5 re
compenses eternelles et les joies infinies du paradis; Ie 
tout a condition que mon peuple, rna ville de Rome,et 
vos freres les Romains, auront ete par voils defendus 
en grande hate eontre les il1iques Lombards. Courez, 
je vous y exhorte, je vous en conjure, par Ie Dieuvi
vant et veritable; courez et arrivez a notre secours , 
avant que la vive fontaine ou vous avez ete consacres et 
I'enouveles ne tarisse; avant queri'expire la derniere 
etincelle de l' ardent flambeau qui vous a' eclaires ; . avant 
que votre mere spirituelle, la sainte EO'lise de Dieu b , 

dans laquelle vous esperez recevoir la vie eternelle, ne 
soit humiliee, envahie, vioh'e et profal1ee par les impies. 
Je vous en conjure, mes tres-chers filsadoptifs', je vous 
el: conjure par la gt~cedu Saint-Esprit, je vous en sup
phe et vous en avertls devant Ie Dieu terrible, createur 
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de to utes choses, moi Pierre, apotre de Diell, et avec 
moi sa sainte Eglise catholique et apostoliqlle que Ie 
S . 'fi' , elgneur m a con ee, nous VOllS en prions instamment 
ne,laiss.ez pas perir cet:~ vit.le de Rome, ou Ie Seigneu; 
a :t<lJ~h I,non corps, qu 11 rna donnee en garde, et qu'il 
a mstltuee Ie fondement de la foi : delivrez-Ia eIIe et 
son p:uple romain, vos freres, et ne les laissez point 
envahlr par la nation des Lombards. Deja sont envahies 
vos provinces et vos possessions par des peuples que 
vo~s ignorez. Ne vous separez pas de mOll peuple 1'0-

mam; car ce sera it vons separer du royanme de Dieu 
et de la vie eternelle. Tout ce que vous me demande
rez, secours et patronage, je vous l' accorderai. Secourez 
vous~memes mon peuple romain, secourez vos freres; 
batmllez en perfection et achevez leur deJivrance. On , b . ~ , \ 
n 0 tlent la COUr0l111e qu apres avoir combattu comme 
il convient : combatt,ez donc avec courage pour la deli
v~a~l~: de la sai;l,te E~li,se de Dieu, de pe.ur que vous ne 
pens"Iez pour I etermte. Je vous en conjure comme il 
a ete dit ci-dessus, tres-chers amis, par 'le Dieu vivant 
'. , 

et Je vous en supphe tout it fait; ne permettez aucune-
m:nt que cette cite romaine et Ie peuple qui l'habite, 
Sment plus longtemps dechinis par Ia gent lombarde, 
de peur que vos corps et vos ames ne subissent les 
memes tourments dal:s Ie feu herne! et inextingllibIc 
elll Tartare, avec Ie diable et avec les ano'es pestiferes' 

A h 'd 0, e~pec ez qu on ne isperse les brebis du troupeandu 
Se1gn.eur, troupeau it moi .confie, c'est-a-dire Ie peuple 
roma~n, de peu: que Ie Seigneur ne vous disperse et ne 
vo.us Jette au 10m, comme a ete disperse Ie peuple d'Is
r~el. Sur toutes les nations qui sont sous Ie ciel la va-
t A F ., ., , 
r~, 0 ran9ms. a prIme aux yeux de Pierre, apotre de 
Dl~u; et c'est ~ou:quo~ je -"OUS ai recommande, par les 
m~ms de mO,~l vlcalre, l~g'hse que Ie Seigneur m'a don
nee, afin qu 11 vous plmse de la de!ivrer des mains de 
r.ennemi. C.r-oyez fenne et tenez pour SIll' que moi, ser
vIteur de Dwu, appele it l'apostolat, je vous ai subvenus 
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dans toutes vos necessites, des que VOllS m' en avez prie, 
et que, par Ia vertu de Dieu, je vous ai accorde la vic
toir~ sur vos ennemis, et que dorenavant, je vous 1'ac
corderai de meme, n'en doutez pas, si vous accourez 
bien vite pour delivrer ma cite romaine. Souvenez-vous 
encore que j' ai renverse devant vous les ennemis de Ia 
sainte Eglise de Dieu, contre lesquels vous combattiez 
en petit nombre. Ha tez-vous d' accomplir aujourd 'hui 
mes ordres, et meritez plus parfaitement mon secours, 
en vertu de la arace qui m' a ete donnee par Ie Seigneur 
notre Dieu. Fils tres-chers, me voici qui vous preche, 
qui vous aamoneste. Si vous m'obeissez promptement, 
mes suffrages vous obtiel1drol1t une grande recompense 
dans cette vie presente, vous surmonterez tous vos en
nemis vous vivrez longtemps, vous mangerez les biens 
de la ;erre, et vous jouirez sans nul doute de la vie eter
nelle. Si, au contraire, ce que nous ne croyons pas, 
vous tardez un seul instant, si, par quelque artifice, 
vous differez d 'accomplir nos ordres, et de delivrer 
notre ville de Rome et Ie peuple qui l'habite, et la sainte 
Eglise apostolique de Dieu, a. ,moi confiee par Ie Sei
gneur, et Ie pontife de cette Eglise, sachez que, par 
l'autorite de la sainte et unique Trinite, par la grace de 
l'apostolat, grace que m'a donnee notre Seignet1rJesus
Christ, vous serez, pour avoir meprise notre exhorta
tion, eloignes du royaume de Dieu et de Ia vie eter
nelle. Mais que Jesus-Christ notre Dieu et Seigneur 
qui, now; rachetant de son sang precieux, nous a con
duits a la lumiere de la verite, nous a constitues les 
predicateurs et les flambeaux de tout :~ mo,ude, que 
Jesus - Christ vous donne la sagesse, lmtelhgence et 
I'activite necessaires pour accourir, sans Ie moindre 
delai a. la delivrance de cette ville de Rome et de son , , 

peuple, c' est-a.-dire de la sainte Eglise de Dieu, it moi 
confiee par Ie Seigneur, afin que, traites misericordieu
sement comme des fideles, vous obteniez de sa puis
sance, par l'intervention de mes suffrages, d'abord 1a 
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faveur de vjvre longtemps sains et victorieux sur Ia 
~erre.; ensuite, da~ls Ie siec1e futur, des recompenses 
mfillles avec ses samts et ses elus. Portez-vous bien. » 

VB 

Donation pretendne de Louis Ie Debonnaire '. 

Dans son memoire deja cite (Piena .esposizione de i 
diritti imperiali, cap. 4, p. 42-49), l\'[uratori a surabon
da~ment demontre que cette pretendue donation de 
LoUIs Ie ~eb?n~aire ne merite pas plus de confiance que 
celle attl'lbueea Constantin. 

E~tr~ autres raisons, il se fonde sur les differences 
CO.l:slderable~ quiexistent entre les copies qu'en ont pu
~hees. Ba~olllus et Rapha.el V olaterran. - En second 
heu, 11 ~alt. rem~rquer que la seule copie, quela cour de 
RomealtJamms consenti a en produire, est comprise 
da~s un manuscrit date de 1192, deux cent soixante
qmnze ~ns apres la.date qu'on donne a cette donation 
-;- En ~roisieme lieu, Anastase, qui enr~gistre avec tan~ 
d exactltud~ tous les t~tres qe cette espece, ne dit rien 
~e Ia dOl~atlOn deLo~l~ Ie Debonnaire. - En quatrieme 
~leu, ~oms donne Ia SlClle et la Calabre, qui ne lui avaient 
j3ll1alS .appartenu, et appattenaient, au contrail'e, aux 
~mpereurs de. ConstaJ!tinople. - En cinquieme lieu 
I acte donne aux Romains Ie droit d' elire etde consacre; 
les papes, sans Ie consentement de I'empereur; tandis 

, . ~. i" 

.1. Com me pour Ja donation ,de Constantin et par les memes rai
sons. nous dOlmons seulel1lent Ja traduction francaise de M'D -
n J t .. 1 . . . . ..' au 

Oll; e exte atm se trOU\'e dans l'ouvrag' e deJ'a' cI'te' . E' " I' , l' . SSat fllSto-

rIque sur a pUissance temporelle des Popes. 
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qu'il sera demontre ci-apres, appendice XIII, par une 
toulede temoignages, que l\'[uratori paralt n'avoir pas 
connus , que, jusqu'au milieu dtlonzierne'slecle, Ie droit 
des empereurs de confirmer ,leseiectiol1s des papes Jut 
maintenu en fait comme en droit. 

Ajoutonsque les.Benedictim.,dans le Recueil des his
toriens de France· (tome VI, p. 509), ont rejete Ia 
piece commeapocryphe, 'et queteUe est aussi l'opinion 
du tres-savantP:Pagi; dans son grandonviagecritique 
sur Baronius,'lldamL8f7, p. 7: (,Donatio, qure a 
({ Gratiano dicitur facta Ecclesire romanre a Ludovico Pio, 
« non minus comrnentitia quam qure Constantinomagno 

" af£ingitut. ," . 
En admettant au surpltis,ce qui paralt bien 'prouve, 

que la piece soitentierementfabriquee, ou tout au moins 
tellementinterpolee qu' eUe ne puisse inspirer aucune 
confiance, il'faut reconliilltl'e que lefaussaire futun peu 
moins maladroit que nel'avait ete Ie fabricatenr de la 
donation de Constantin. Au surpilisen voici la teneur : 

« Au nom du Seigneur, Dieu tout-puissant, 'Pere,' Fils 
et Saint-Esprit, moi Louis, emperenr auguste, je donne, 
concede et confitme parle present 'pacte, a toi, bien
heureux Piene, prince'des ap6tres, etpar toi, '3 ton vi
caire, .Jom >Pascal, sOllVerain pontife'et pape universel, 
et a 'ses suceesseurs; a. perpetuite;ce quevous avez rec.iu 

de noS predecesseurs;ce.'qlte,vous tenet/en votre puis
sance et disposition, la ville de Rome, avec son duche, 
sabanlieue,ses aboutissernellts, ses territOires monta
gneux,ses rivages maritimes et ports, toutes·,lesvilles, 
chateaux:, bourg!> et 'villages, du cote de .la . Toscane ; 
savoir: Porto, Civita-Vecchia, Cere, Bleda, l\'[aturano, 
Sutri, Nepe, Castello-Gallesi, Horta,Polimartio, Ame
lia, Todi, Perouse, avec les trois anttes lies;' c' est--a
dire la grande, la petite, PlIlvenza et Ie lac, Narni, 
Otricoli, aveetous les confins et territoires appartenant 
aux 511sdites viIles; de nH~me, du cote dfl la Campanie, 
Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Patrico, Frosinone, 
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et autres lieu x de la Campanie; aussi Tivoli, avec tous 
les confins et territoires qui appartiennent aux memes 
villes; de plus l' exarchat de Ravennes tout entier, avec .les 
villes, cites, bourgs et chateaux, que Ie roi dom Pepin, 
de pieuse memoire, et notre pere, d'honorable me
moire aussi, l'empereur Charles, ont jadis restitues, par' 
donation ecrite, au bienheureux Pierre, apOtre, et it 
vos pre~lecesseurs; savoir, la ville de Ravennes, Ia pro
vince Emilienne, Bobio, Cesene, Forlimpopoli, Forli, 
Faenza, Imola, Bologne, Ferrare, Comacchio, Adria, 
Gavelo, avec tous les confins, territoires et lles appar
tenant sur terre et sur mer aux susdites cites; ensemble 
la Pentapole, savoir, Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia, 
Ancone; en outre, Umana, Jesi, Fossomhrone, Mon
tefeltri, Urbino, Ie territoire de Gualdo, Calli, Lu
ceoIo, Gubbio, avec toutes les limites et terres de
pendantes desdites villes; de meme la Sabine, ainsi 
qu' elle a ete accordee dans son integrite, par une do
nation ecrite de notre pere rempereur Charles, au bien
heurenx apotre Pierre, et conformement aux Iimites 
tracees entre Ie territoire sabin et Rieti, par les abbes 
lthere et Macenaire, envoyes dudit empereur; item, 
dans les parties de la Toscane occupees par les Lom
bards, Felicita, Orvieto, Bagnorea, Ferento, Viterbe, 
Marta, Toscanella, Porto-Ferrajo, Soana, Rosella; et 
les lles de Corse, de Sardaigne et de Sicilet, dans leur 
integrite, avec toutes leurs dependances et territoires 
maritimes, rivages, ports, appartenant aux susdites cites 
et lles; item, dans les parties de la Campanie, Sora, 
Arci, Aquino, Arpino, Teano, Capoue, et les patri
moines qui nous appartiennent et sont en notre puis
sance, tels que ceux de Benevent, de Salerne, de la 
Calabre inferieure et superieure, et de Naples; et tous 

1. La Sieile appartenait alors, sans conteste, aux empereurs de 
Constantinople; Ies rois francs n'y avaient jamais en aueun droit: 
Ia donation est done ou fausse en entier ou tout au moins irlter
poMe. 
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autres patrimoines connus vmr nouS ~ppartel1ir dans 
lesparties du royaume et empire que Dleu nouS a con
fies : lesquelles susdites provinces, villes, cites, b~urgs, 
hateaux, territoires et patrimoines, nous garantlssons :t confirl1lons 11 ton Eglise, 0 bienheureux Pierre, et 

par toi, a ton vicaire, norr:e pere spir~tuel Pascal, sou
vel'ain pontife et pape umversel, et a ses successeur:" 
jusqu'a la fin des siecles; de telle s~rte qu.e, .de p~ell1 
droit ils les retiennent (:)n possesslOn, prlllcipaute et 
puiss~nce.Pareillement, par notre pre~ent d~cret de 
confirmation nous cOl1firmons les donatlOl1s que notre , , . .-

aieul de pie use memoire, Je seigneur. Pepm, rOl,. et 
notre pere Charles, empereur, ont faIte.s volont~ll'e
ment et spontanement au bienheureux PIerre, apotre, 
et en meme temps les cens, pensions et autres rede
vances qui avaient coutume d'etre apportes dans Ie pa
lais du roi oes Lombards, soit de la Toscane lombarde, 
soit du duche de Spolete, ainsi qu'il est explique dans 
les susdites donations, et qu'it a ete convenu entre Ie 

P
ape Adrien de sainte memoire, et notre pere dom 

, , A 

Charles, empereur, quand ce prince a confirme au meme 
pontife la possession des susdits duches de Tosca;le et 
de Spolete : en tellema!1iereque •. chaqueann~e.Ie 
susdit cellS soit paye 11 l'Eglise du blenheureux PIerre, 
apotre, saur, to utefoi$ , notre d,'oit de souverainete I sur 
ces duc1uis, et l'hommage qu·its nous doivent. Au sur
plus, comme nous rayons dit, nous confirmons, autant 
qu'il est en nous, par notre present deeret, la cone~.s
sion des domaines susnommes, de telle sorte qu lis 
demeurent en la possession, puissance et principaute de 

I. Fleur~', qui adnwttait. Ja realite de Ia. don~tion att~ib?ee a 
Louis Ie Debollnaire, et qUI seulement penomt qu 011 y aVail mt~r
pole, apres coup, Ies noms de la Sicile et de la Sar~aigne, Fleury: 
disol1'-110US, fait remarquer ceue reserve et l'apphque an duche 
de Rome au (dit-il) Louis et ses successellrs conserverent fa SOTlve
raillete, camille if appara{tra par La suite de cetle histoi!'e (Hist. eeel., 

livre XLVI, nO 26). 
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vous et de vos success~lIrs;. et que, ni par nous ni par 
nos fils et succ.esse.urs;pmals, pour quelque motif et par 
qu~lqu~ maC~ll1~tlO~ que ce soit, votre jnridiction ne 
p.msse etre .dIml:l~ee en un article, qu'il ne vous soit 
rI.en soustraI~, 11l a vous ni a. vos successeurs, des sus- ' 
dites po~sesslOns; savoir, villes, provinces, cites, cha- ' 
teaux vIlla Al .. . , ?,es, 1 es, terntOlres, patnmoines, pensions 
et c~ns. Lom de vons en rien soustraire, loin de con
sentlr aux soustractions que qui que ce soit voudrait en
treprendre, tout .au eo.ntraire? nous promettons que 
tont~s les p?s,sess~ons CI- dessus enoncees, c' est-a.-dire 
p~ovI~ces, cl:es, villes, bourgs, chateaux, territoires pa
tnm~)ln:s ~~ ll~s, cens etpensions, seront par nous ga
rantl~s a I ~~ll.se d~ b~~l1heureux Pierre, apotre, et aux 
pOl1tlfes qUI a Jamau; slegeront sur sa chaire tres-sacree. 
Et. afin qne tons ces biens restent constammeilten sa 
p~lssance, et qu'il en puisse libremeut user, jonir et 
dlspose~, nous ue nons reservousatlcnn droit de dis
pos~r, Ju,ger, ~onstr.aire on dimiuner ce qui conceme 
lesd~ts ~Ie?~, a moms que ,nous n' en soyons pries par 
celmqm. regr~a cette sainte Eglise. Et si quelquehomme 
des susdltes villes qui appartiennent a votre E' 0'1' . , . . " b lse, Vlent 
~ nons, voulan.t se soustrmre a votre juridiction et puis-
s:nce,ou c:algn~nt . quelqne ma~hination inique, on 
f; yant la pemed une fautecommlse,nousne Ie rece
:ron5 ,en aucunemanieref et nous nousbornerons a 
mterce?er pour lui: encore, cetteintercession n'aura
t-elle heu qu'au cas ou la faute par lui commise serait 
l'econnu~ venieHe; autrement, nous Ie livrerons lie a 
votre p~lssauce. N' entendons neanmoins parlerici de 
ceux qUl, a~ant souffert la violence ou l' oppression des 
hommes pmssants, viendraient a nous it cette fitl . .. que, 
par ~otre mterc~s~lOn, 11 leur flit l'endu justice: de ces 
dermers la con~ltlOn est tout autre et fort differente de 
celle. des premIers. Etquand DieH, appelant a lui Ie 
po;1tlfe de c~ siege tres-sacre, Ie retirera de ce monde~ 
qu aueUIl snJet de notre royaume, ni Franc, ni Lom-
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bard, ni autre, soumis ailleurs a notre puissance, n'ait 
la liberte de s' opposer publiquement ou secretement 
auX Romains, ni de faire l' eJection; et qu' a. cette occa
sion' nul, dans les villes ou territoires qui appartien
nent a. l'Eglise du bienheureux Pierre, ne se permette 
aucnne entreprise et ne commette aucun dommage; 
mais que les Romains aient l'entiere liberte de rendre 
paisiblement a. hiur pontife les honneurs de la s~p~l-, 
ture, et de consacrer canoniquement, sans amblgulte 
ni c01ttradiction, celui que, par l'inspiration divine, par 
['intercession du bienheureux Pierre, ds auront touS 
llnanimement, en pleine concorde et sans fraude, diu a 
la'dignite pontificate 1.. Et lorsqu'il aura' ete consacre, 
que des legats nouS soient envoyes a nous ou a .nos 
successeurs rois des Fran'tais, lesquels legats entretlen
dront entre nous et lui amitie, paix et charite, comme 
on avait coutume de faire au temps de dom Charles, 
notre bisaieul, .de pieuse memoire, ou de. dom Pepin, 
notre a"ieui, ou meme de notre pere l'empereur Charles. 
Et pour que.1e present acte soit ,:e?'ard(c~mme in~io
lable .par tous les fideles de la samte Eghse de Dleu, 
po~r qu'il se conserve.~t s'a~ermi~sea trav~rs les gene~ 
ratIOnS futures et les SleeleS a vemr, nous I avons mum 
de la signature de notre propre main et des venerables 
eveques et ahbes et des grands de notre royaume, sous 
la foi des serments etdes souscriptions ; et nous l' avons 
envoye4adom Pascal, pape,.par Ie legat de la sainte 
Eglise romaine, Theodorele nomenclateur. 

« Moi Louis, empereur par la misericorde de Dieu, 

j' ai souscrit. . . . 
« Et ont souscrit ses trois fils et dix eveques, hmt ab-

bes, quinze comtes, un bibliothecaire, un commensal et 

u 11 portier. » 

1. n sera au contraire invinciblement etabU ci-apres, APPEN

DICE XIII,. que jusqu'a Gregoire VII l'election des papes dut etre 

soumise a ['approbation des empereurs. -
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VIII 

Fansses decretales. 

Nous empruntons textuellement, et sans y changer 
un mot, les deux premiers paragraphes au Manuel du 
droit ecclesiastique de Ferdinand Walter traduit de 
l'allemand en franc;ais par M. de Roquen~ont (Paris, 
1 ~40~. -:- Ce n:a~lUel, tre~-~i~l: fait d'ailIeurs et plein 
d ll1dlC~tlOl:S precleuses, a ete eVldemment compose aVec 
un part! pns en faveur des pretelltions de la cour de 
Rome. 

3 ie' (Ie 89 de Walter). - Histoire du rceueil des fausses 
deeretales. 

" Au neuvieme siecle parut dalls l'empire des Francs a 

une ,~ollection remarquable en ce qu'independamment 
de ?lVers do~u~11ei:ts apocryphes qui deja avaient suc
CeSSlyement ete miS au jour et inseres par iO'norance 
dans les collections privees b, eUe contenait ~ne foule 

~. Plusieurs auteur~ graves ,rensent que Ie Recueil des fausses de
aetaZes fut: au contraIre, fabnque en Italic (voir ei-apres 3 3). 
, ~. Les PIeCeS fausses qui se trouvaient deja dans des reeueils an. 

terreurs sont Ies suivantes : 10 EpistolreH Clementis ad Jacobum 
fratrent Domini. Enes sont tres-anciennes et etaient deja traduites 
d~ gree par Rufin. 20 Canones Apostolorum. 30 Constitutnm do
mmi Constantin.i imperatoris in gratiam romanre EecIesire, l'aete 
connu de DonatIOn de Constantin; Biener de eolleeL can. Eeclesire 
gra:cre p. 72. 40 Capitulum eoitum a Silvestro papa, Ballerini de 
antlq." cOll;et. can. Part .. n. ~ap. IV •• N° VII. (Galland. T. 1. 
p. 38;»). C est Ie canon StlvestrJ, Ballermi Part. II. Cap. VI. 3 IV. 
Cap. VII. ~. HI. No. VI. (Galland. T. 1. p. 390. 394), Mansi T. II. 
co!. 618. ;)0 Constltutum Silvestri, Ballerini Part. II. Cap. VII. 

S III. No VI. (Galland. T. 1. p. 394), Mansi T. II. col. 1081. 
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de fabrications nouvelles.D' apres Ie plus ancien ma
nuscrit qui en existe, elle se divise en trois parties iI. 
La premiere renfenne, apres la preface extraite en par
tie de la collection espagnole attribuee a l' eveque Isi
dore et quelques autres pieces destinees a servir d'in
troduction, les canons des apotres, puis, so us Ie nom 
des trente premiers papes, depuis Clement jusqu'a Mel
chiade (t 313), cinquante-neuf faux decrets et epttres. 
Dans la seconde partie viennent, apres une espece de 
Prommillln, le faux acte de donation de Constantin, 

60 Epistola (Synodi Nicrenre) direeta ad synodum Romre. 70 Epi
stoIa Silvestri episeopi ad eoneilium Niealnum, Ballerini Part. H. 
Cap. VII. 3 III. No IV. V. Part. HI. Cap. m.3 V. No LXXV. 
LXXVI. LXXVII) (Galland. T. I. p. 394.494). Ct;S quatre pieces 
datent du temps de Symmaque (t 514). 80 Gesta MarceUini, Li
berii, Xysti, Polyehronii, forges vel'S la meme epoque. 90 Onze 
epitres sur l'affaire d' Acacius, fabriquees par des Grecs avant Ie cin
quieme synode Olcumenique. 100 Interloeutio Osii. I 10 Epistolre I!. 
Hieronymi ad Damasum et Damasi ad Hieronymum. 120 Epl
stolal II. Damasi ad Hieronymum et Hieronymi ad Damasum. 
130 Epistola Leoni5 ad episc~pos GermaniarUlu'. 140 Un long frag
ment apocryphe ajoute a nne leure de Gregoire Ier Ii Secundinus. 
Vexpose ci-dessus repose sur les donnees extremement exactes des 
Ballerini. Spittler regarde encore les pieces suivantes eomme plus 
anciennes que Ie falsifieateur du recueil espagnol. 150 Epistola Ste
phani archiepiscopi et trium concilior.um Africre ad Damasum. 
160 Rescripta Damasi ad eosdem. 170 Epitre de Damase aux, eve
ques de Numidie. 180 Les sixieme et septieme chapitres de l'Epitre 
de Virgile a Profuturns. Mais cette opinion n'a rien de certain, 
Ballerini Part. HI. Cap. IV. 3 v. No XVI. (Galland. T. 1. p. 519). 
190 Enfin Ie sixieme livre du Recueil d'Halitgar (3 87) contient 
sept courts fragments des pretendues decretales de sept papes du 
,deuxieme jusqu'au quatrieme siecle. Ces fausses decretales, restees 
completement inaper<;;ues jusqu'a la quatrieme edition de ce ma
nuel, sont entierement differentes de celles que renferme Ie reeueil 
<,spagnol falsifie. Gratien les a reproduites en partie. 

I. Ce manuscrit est decrit par les Ballerini Part. III. Cap. YI. 

S V. (Galland. T. 1. p. 5i2-G3). Dans ces derniers temps il avait 
ete apporle a Paris; Camus l'y rapprocha de quatre autres manu
scrits tres-divergents; Notices et extraits des manuscr. de Ia Biblioth. 
nation. T. VI. p. 265-301. 
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puis deux pieces servant d'introduction et extraites, 
l'une de la preface deja exploitee du recueil espagnol, 
l'autre de ['ancien recueil ganlois du cinquieme siecle, 
enfin les conciles grecs, africains, gaulois et espagnols, 
exactement d'apres Ie recueil espagnol augmente, tel 
qu'il ctait vel'S 683. La troisieme partie, apres une pre-
face copiee encore du. recueil espagnol, contient I dans 
l' ordre chronologique, les decrets des papes depuis Syl
vestre (t 335) jusqu'a Gregoire II (t 73i), parmi les
quels aussi trente-cinq faux decrets etplusieurs conciles 
controuves. Les pieces authentiques sont prises du re
cueil espagnol, de l'ancien recueil gaulois et de celui 
de Denys; quelques~unes sont falsifiees par des inter
polations. Apres.le decret de Gregoire II, qui terminait 
origillairemellt Ie manuscrit, viennent, ecrites de la 
meme main, quelques pieces sous Ie nom de Symmaque 
(t 514), 110tamment deux faux conciles roma:ins; ce 
supplement est lui-meme sui'li d 'un second de la meme 
main. L'ouvrage est au fond, comme Ie prouvent les 
pl'(~faces et la seconde paTtie, Ie recueil espagnol attri
hue a l' eveque Isidore' de Seville d, avec intercalation 
des nouvelles pieces aux place~ auxql1elles elles se rap
portent. Les sujets dont s' occupent les fausses decnftales 
sont tres-divers ; dIes traitent de questions de dogme, 
de la dignite etpreeminence de I'Eglise de Rome, de 
la hierarchie superieure, des accqsations et poursuites 
des eveques et clercs, dtt rappel au saint-siege, des 
usurpateurs de biens d 'Eglise, de l' ordination, des 
choreveques, cures et diacres, du bapteme, de la CGl1-

d. Le plus ancien. tnanuscrit susmentionne porte milme en t.ete 
de la preface : Incipit prrefatio S. Isidori episcopi libri hujus. Isi
dorus Mercator servus Christi lectori conservo suo et parenti in 
Domino fidei salutem. Le surnom Mercator manque.entierement 
dans d'autres manuscrits ou bien est corrige dans quelques-uns en 
celui de Peccator que se donnaient frequemment les eveques. D'a
pres Blasco it y aurait aussi des mauuscrits portant originairement 
Peccator. 
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firmation et du mariage, de la messe et du jefme, de la 
fete de P~ques, de l'il1vention de la Croix, de la trans
lation des corps des apotres, du saint chreme, de l'eau 
benite de la consecration des eglises, de la benediction 
des fr~its de la terre, des vases sacres et JIabits sacer
dotaux' plusieurs concernent des affaires personnel1es ; 
enfin dans la majeure partie du texte, les fausses de
cretales ne presentent que des ex~ortation~ generales d~ 
morale et de religion, La collectIOn passmt pour Ie vral 
recueil d'Isidore de Seville 1, dont Riculfe, eveque de 
Mayence (787-814), avait rec;;u, ~is~it-Oll, un exem
plaire d'Espagne 2. Les fausses decr,et~les furent done 
invoquees comme les autres par les eveques et les c~n
ciles francs lorsqu' elles paraiss~ient ,rropres .~u sO~~len 
de la discipline dominante, et Jusqu au douzleme Slecle 
Ie recueil se repandit par copies ou extraits dans l'Em-

1. Hincmar. Rhem. (+882) opnsc. XLVIII. c. XXII-XXV. Scriptum 
namqne est in qnodam serm~ne sine e~ceptoris ~omine .de gest~s 
S. Silvestri excepto, qnem ISHlorus eplscopns Hlspalensls colleglt 
cum epistolis romanre Sedis Pontificum a S: Clemente nsqu~ ad 
B. Gregorinm, eumdem S. Silvestrum de~r~Vlsse,. ut n~llus !aIC~S 
crimen derico alldeat inferre, etc. II est lCI parle de 1 extrrut faIt 
par Ie pseudo-Isidore du canon faux, ~is, plus a.nc~e~ de Silv:s~re. 
Hincmar Ie combattait comme contralre a la dlsclpllne eccleslas
tique; du reste il cite lui-meme plusieurs fois dans ses epltres les 

autres decretales. 
2. Hincmar. Rhetll. opusc. contra Hincmar. Laudun. c. XXIV. Si 

vero ideo talia qure tibi visa sunt, de prrefatis sententiis (Angil
ramni) ac srepe memoratis e'pi~tolis .detruncando, :t prre~osterru~do, 
atque disordinando conleglstI, qma forte putastl nem111em. al~um 
easdem sententias, vel ipsas epistolas prreter teo habere, et Id~lrc.a 
talia libere te existimasti posse conligere : res mIra est, cum de IPSlS 
sententiis plena sit ista terra, sicut. et de libra ?onlectarum ep~sto
larum ab Isidoro, quem de Hisp~ma ad.lat~m Rl~.ulfus ~agontm~s 
episcopus, in hujusmodi sieut et 111 C~pltu_hs regns StudlOS~S, ~blI
nuit et istas regiones ex ilIo replerl feCIt. Les fausses decretales 
n'ay~nt pas ete fabriquees en Espague, ainsi qu'il est demontre plus 
bas, l'ouvrage que la fin du texte fait a~porter par ~iculfe es~ ne
cessairement Ie recueil espagnol pur. EIChorn. 1. 107. a aUSSl ac
cepte cette opinion. 

9 
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pire, nH~me en Italie et en Angleterre. Il ne circula pas 
ainsi sans subir des modifications, notamment dans la 
troisieme partie; Ie supplement de pieces de Symmaque 
fut incorpore dans Ie recueiI, l' ordre change, de nou
velles pieces authentiques et fausses ajoutees i. Ainsi 
repandues, les fausses decretales passerent en plus ou 
moins grand nombre dans les collections systematiques 
qui parnrent du dixieme au douzieme siecle. 

S 2 (Ie 90 de Walter). - Decouverte du faux. 

Comme les pieces fausses inserees dans les recueils 
ulterieurs ne contenaient rien d' oppose aux textes 
qu' elles accompagnaient, la faussete n' en fut pas re
marquee it une epoque ou ron n'envisageait que l'ap
plication des sources et non leur origine. Mais des le 
quinzieme siecle quelques savants declarerent fausses 
les decretales attribuees aux premiers Papes 2, et dans 
Ie seizieme, surtout apres l'impression du recueil en
tier, ce point fut bientot evident pour les critiques 
d'Allemagne~ et de France 4 

• Exploitant cette trouvaille 

1. Les Balleriui Part. III. Cap. VI. S VI. Cap. VII. VIII. decri
vent de ces manuscrits. C'est d'apres un exemplaire ainsi modifie et 
augmente qu' est imprime Ie texte qui forme toute la premiere partie 
du recueil de Conciles de Merlin, Paris 1524. Cologne 1530. Cette 
premiere partie est la seule edition existante du recueil comme tel. 

2. Nicolaus Cusanus de concordia catholica, Lib. III. Cap. II., 
Joan. a Turrecremata Summ. eccles. Lih. II. Cap. cr. 

3. C'est ce qu'atteste Georges Cassandre dans la Defensio in
sontis libelli de pii viri officio publiee sous l'anonyme vers 1564 : 
De reliquis, qure Clementis, Anacleti, Evaristi, Alexandri, Teles.., 
phori, etc., nomine circumfernntur, qui credi possit, ut ea homo 
veritatis et sinceritatis amantissimus tantopere probet, cum pleraque 
eorum et olim ab ipsis Pontificibus inter apocrypha sint rejecta, et 
postremis hisce sreeulis nostraque etiam retate a viris prudentissimis 
et doctissimis, adjectis gr;avissimis et firmissimis rationibus, in du
bium sint vocata, in quihus est Nicolaus Cnsanus, vir rerum eccle
siasticarum peritissimus acerrimique judicii. - Erasmi vero nostri 
de his scriptis judicium omnibus notum est. 

4. Deja Dumoulin s'etait exprime tres-nettement sur ce point a 
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dans l'interet de leur poIemique, les savants protes
tants, associes pour la composition d' une histoire de 
rEglise, pousserent plus avant Ia demonstration du 
faux {. En vain Ie jesuite Torres tenta de defendre 
contre eux l'autorite des epl'tres 2; dans une ample dis
sertation entachee de fieI, mais remarquable par la sa
gacite et l'erudition, Ie predicateur reforme Blondel 
mit la chose hoI'S de donte 3. Plus tard, la critique in
cisive des freres Ballerini a encore demontre la faussete 
de plusieurs pieces importantes que Blondel lui-meme 
avait tenues pour authentiques 4. C' est dans Blondel. et 
les Ballerini que les auteurs posterieurs ont directement 
ou indirectemel1t puise leur materiel historiqne et cri
tique; seulement chacun a cherche it y meIer quel
ques-unes des idees qui Ie pnfoccupaient i. 

l'occasion du c. II. D. XXII. Lecomte exposa de la maniere la plus 
formelle les preuves generales du faux dans l'epltre dedicatoire de 
son edition livree", l'impression avant 1556, mais mise au jour 
seulemcnt en 1570. Le passage en question qui parah avoir motive 
la suppression de l'epltre par la censure se trouve en tete du qua
trieme volume de C. Molinrei Opera omnia ed. Franc. Pinson. 

1. Ecclesiastica historia congesta per aliquot studiosos et pios 
viros in urhe Magdeburgica. Tom. II. (Basil. 1560) Cap. VII. 

Tom. III. (Basil. a. 1561) Cap. VII. 

2. Franc. Turrianus adversus Magdeburgenses Centuriatore~ pro 
canonibus Apostolorum et epistolis decretalihus pontificum Aposto
licorum libri V. Florent. 15i2. Colon. 1573. 4. 

3. Dav. Blondellk Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. (Ge
nev.) 1628.4. 

4. Ballerini Part. III. Cap. VI. (Galland. T. 1. p. 528-58.) 
5. Z. B. Van-Espen de collectione Isidori Mercatoris (Oper. 

omn. T. III. Lavan. 1753), C. Blascus de collectione canonum I5i
dori Mercatoris. Neap. 1760. 4. (Galland. T. II. p. 1-150), Spit
tler Geschichte des canonischen Rechts (Halle 1778) § 59 60., 
J. Ant. Theiner de Pseudo-Isidoriana canonum collectione. Vra
tis!' 1827.8., Eichorn Kirchenrecht I. 147-68., F. H. Knust defon
tihus et consilio Ps.-Isidorianre collectionis. Gatling. 1832. 4. Qnant 
a la partie dogmatique des fansses decretales, Mohler en traite avec 
sa sagacite accoutumee dans Tiibinger theolog. Quartalschrift 
Jahrg. 1829. Heft. III. Jahrgallg 1832. Heft I. 
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§ 3. - Origine probable des fausses decretales. 

Ne pouvant nier Ie faux, les ecrivains ultramontains 
se sont appliques a en attenuer l'importance, en soute
nant : 10 que ce l'ecueil fut fabrique, non en Italie, mais 
dans les GauIes; 2° que d'ailleurs les fausses decretales 
n'exercerent aucune influence serieuse sur Ia discipline 
de l'Eglise. De ces deux propositions, la premiere est 
au moins fort contestable; la seconde nous semble ab
solument fausse (voir ci-apres, § 4). 

Sur l' origine des fausses decretales, il faut peser les 
raisons donnees, pour et contre, par M. Walter, d'une 
part (Manuel, § 91), et M. Eichorn, d'autre part, dans 
son bel omlJ'ag'e Staats und Rechts Geschichte tome I . ' , 
p.588 et SUlV., et dans son Histoire du droit eccle-
siastique, tome I, p. 147-168 . 

. M .. Eichor]; etablit, par des raisons auxquelles il semble 
dlfficlle de repol1dre, que c' est a Rome que les fausses 
decl:etaIes. prirent Llaissance, et que c' est de la qu' eUes 
se repandlrent en France et en Allemagne. Fabronius 
et Theuler sont du me me avis. 

Contrai~~ment a l' op~nion de M. Walter, qui fixe 
la composIt1On dn recuetl entre les annees 836 et 857 
M. ~ichorn est!.me qu~ cette composition est bien plu~ 
anClenne et qu 11 conVlent de la placer entre Greaoire III 
(731) et Adrien ~er (772), epoque ou eUe et~it deja 
COLll1Ue sous Ie tItre de Decreta priscorwn pontificum. 
A l'appui de cette opinion, il rappelle qu'en 785 Ie 
Pape Adrien Ier envoya quelques-uns de ces decre~s a 
l'eveque Angell'am de Metz. Riculfe, archeveque de 
Mayence, m,ort en 814, en re<;;ut de Rome quelques au
tres. Un capltnlaire de 806 contient un passage des faux 
actes srnodaux du Pape Sylvestre. En 829, un synode 
de. Pans emprunte un canon a nne lettre fabriquee d'Ur
bam pr. Ell 833, les eveques francais, ennemis de Louis 
[e Debonnaire, q,emontrent au Pare Gregoire IV, par de 
faux decrets de ses predecesseurs, Qu'il a Ie droit de pro-
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noncer entre l'Empereur et ses fils. C'est la peut-etre Ie 
premier usage bien constate des fausses decretales; et 
conillle on Ie voit, il etait tout en faveur des pretentious 
de la Cour de Rome. 

En quelque lieu donc et en quelque epoque qu'aient 
ete fabriquees les fausses decretales, un fait doit rester 
certain, c'est que leur auteur etait un zeie partisan du 
pouvoir pontifical. 

§ 4. - Effets des fausses decretales. 

V oici maintenant, sur les effets des fausses decre
tales, les opinions de quelques savants fran<;;ais; eHes 
ont ete critiquees comme exagerees dans Ie Manuel de 
Walter (§ 92). 

BALUZE. - « Du temps de Charlemagne, on ins era 
dans Ie recueil des canons certaines lettres qu' on attri
buait aux plus ancieus eveques de Rome, mais que, dans 
la verite, Riculfe, archeveque de Mayence, avait ac
quises d'un ma!,chand espagnol, et qu'il fit le premier cir
culer dans les Eglises d'Allemagne, de France et d'Italie. 
Des ce siecle, it y eut beaucoup de contestations sur 
l'autorite de ces lettres; les eveques de France les re
poussaient comme inconciliables avec les anciennes lois. 
Cependant la fortune de Rome prevalut, et l' empire de 
ces fausses decretales 5' etablit: eHes furent employees 
comme des pieces authel1tiques par la plupart de ceux 
qui compilerent des recueils de canons. Parmi ceux qui 
se sont abstenus d'en faire usage, Ie savant Antoine 
Augustin nous fait remarquer Raban, d'abord abbe 
de Fulde, puis archeveque de Mayence apres Erge
rius, et par consequent run des successeurs de Riculfe: 
Mais on voit que ces lettres etaient d'un grand poids en 
991, c'est-a-dire au temps ou se tint a Reims un concile 
contre Arnoul, archeveque de cette ville. » 

DOM CONSTANT. - Ce savant benedictin fait sur les 
decretales d'Isidore les reflexions suivantes. 
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, . A peine 'p~ut-o~ . dire con:ment les mensonges 
d ISIdore ont ete permCleux a l'Eglise. 115 ont affaibli 
les nerfs de 1a discipline, confoudu les droits detruit ou 
corro,mpu .res lois, multiplie les troubles et 'tes procf~s, 
fonde la dls?orde, qui, a ,1a houte du clerge et au scau
~a~e des fideles, a pousse, dans Ie cours des siecles de 
51 enon~es. rejetons .... lVI:ais il n' est pas etonnant q~' au 
temps d ISldo e ' . '" . , " . r. ,on n alt pas ete precautlOnne contre une 
fra~~e 81 grosslere. L'antique discipline etait deja bien 
alteree, par un effet de cette fatale destinee des choses 
humaines, qui veut que Ie meilleur etablissement n'ait 
~?-'une duree plu.s ou moins courte. Joignez it cette cause 
llgnoranc~ pubhque. au ~uitieme siecle, l'imperfection 
d~s con:l.alssances hlstol'lques, l' absence absolue de la 
same Cl'lt,lque. L'erreur d'abord cachee, s'est prop agee 
par degres; et, sous !es ~uspices de noms imposans, elle 
a, d~rant Ie sommell lethargique de nos ancetres af-
fermI son pernicieux empire. " ' 

FLEURY revient souvent sur les funestes effets de;:; 
fausses decretales; IlOUS releverons seulement, en abre~ 
geant beaucoup, ce qu'il en dit au commencement de 
son quatrieme discours. 

, ;1°. 11 est certain que, dans les premiers siecles de 
1 Eghs~, ~es COl1ciles, au moins les conciles provinciaux 
et ordm~lres.' se pouvaient tenir sans la permission du 
Pa~e, temolll Ie concile de Nicee, qui ordonnait de 
temr deu; conciles par an, dans chaque province. Les 
faus.ses ~ecretale~ ayant dit qu' aucun cOllcile ne poufJait 
afJOlr lzeusa:u; l ord,:e (~U Pape, il.ne s'est presque plus 
ten~ de conclles provmclaux, depms Ie douzieme siecle 
q~Olque ces reunions fussent Ie moyen Ie plus efficac~ 
d entretenir la discipline. 

~o II est dit it plusieurs reprises, dans les fausses de
cretales, que les ~fJeques ne peufJent etre juges que par le 
E!ape seul, ce qm est absolument contraire it la tradi
tIOn constante des premiers siecles, ou l' on rencontre 
nombre d' eveques juges et deposes par les conciles pro-
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vinciaux, sans aucune participation du Pape, temoin 
Paul de Samosate, eveque d'Antioche, depose par les 
eveques d'Orient. C'est en se croyant, de tres-bonne 
foi sans doute, seul juge competent des eveques, que 
Gregoire VII et ses successeurs les firent venir si sou
vent du fond de la France, de l'Allemagne et de l' An
aleterre; pratique qui engendra tant d'abus. 
b 30 Ce sont encore les fausses decretales qui ont attri
hue au Papeseulle droit de transferer les efJeques d:un 
stege a un autre. 

4° C'est en se fondant sur leur autoritB qu'a ete aussi 
reSerfJe au Pape seulle droit d'eriger de noulJeaux efJe
eMs, droit qui, suivant l'ancienne discipline, apparte
nait en pro pre au concile provincial. 

5° lVI:ais l'une des plus grandes plaies que, les fausses 
decretales aient faites it la discipline de l'Eglise, c' est 
d'avoir etendu a l'infini les appellations au Pape. (( Il 
parait, dit Fleury, que Ie faussaire avait cet article fort 
a cceur, par Ie so in qu'il a eu de rep andre par tout son 
ouvrage la maxime que non-seulement tout eveque" 
mais tout pretre et en general toute personne qui se voit 
vexee, peut, en toute occasion .. en appeler directement 
au Pape. » Cette nouvelle maxime engendra d'innom
brables abus, contre lesquels s'eleverent avec force saint 
Bernard et hes, eveque de Chartres. lVI:ais Ie sejour, 
souvellt tres-prolonge, de ces nombreux plaideurs etait, 
pour 1a ville de Rome, une source de richesses, et, plus 
que toute autre cause, ces appellations contribuerent a 
introduire cette fausse opinion que l'autorite du Pape 
etait sans bornes. 

6° C'est enfin en s'appuyallt sur les fausses decretales 
que Ie Decret d~ Gratiell a etabli en principe les im
munith des clercs, et notamment que les clercs ne peu
fJent en aucune occasion etre juges par des lai'ques; 
m3ximes dont, plus tard, Innocent III tira les conse
quences leg plus ontrees dans sa lettre it l'Empereur de 
Constantinople, ainsi que dans une bulle celebre. 
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Sans pousser plus loin cette revue on peut affi 
que I r, d ' , l ' rmer es I ausses ecreta es firent pour la suprem t' . 
't II d S" d ' a Ie spz

'; ue . e u lege e Rome, autant et plus que les -f'{LUSSes 
uonatwns pour la sou . , I' , 
religion y' , . l' v.edr~ll1ete temporelle: ce que la 

" a gagl;e, Je ai It, en ce qui concerne Ie ou-
VOll temporel;. d autres pourront etablir Ie meme co~pte 
pour la suprematie spirituelle. . 

'10 Le fabri~ateur des fausses decretales a pourtant trouve 
u apolog~ste dans un compilateur des lois ecdesiasti- . 
que~, Chrzst. Lupus. « Au huitieme siecle, dit ce ca
nomste, 1a majeste du Saint - Siege et la J'uridictioIl 
sacerd t I ,. , r All 0 a e eta lent meprisees dans les Gauleset dans 
1 emagne, en Espagne, et meme en Italie : pour 
es~ r~lever, ,~n pieua: fiddle a imag'ine des epltres ou de-
~rt:ta es qu II a decorees des noms des plus anciens 
eveques romains. )} 

IX 

Consequence politique d.e PhereSl'e d 1Ir 
es JIlconoclastes. 

Dans Ie Discours page 28'1 d' 
" A ' ,lest It: « En posant 

~ur sa tete la couronne qni echappe aux E 
« lc?noclastes de Constantinople, Chademagn:pereurs 

au~::t en effe: l'heresie des Empereurs icon~~l~~~es 
ui que Ie lache. a~andon ou iis laissaient l'Italie' 

q amena la reconstItutIOn sur la tete d Ch 1 ' de ' , e ar emaane 
. cet empzre romain d' Occident qui d. b 1 ' 

sleurs sie 1 d " , pen ant p u. 
faires decl'Ee,S'j' eV3It Jouer un si g-rand role dans les af

g lse. 
Des cette epoque 1 I}' ,. 

imao'es .' es ta lens etalent fort attaches aux 
b des saInts; la peinture et 1a etat' I" oec . d u umre re Ig'Ieuse 
upment e nombreux artistes, dans les couvents Sur-
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tout; aussi l' edit de 730, par lequel l'Empereur Leon 
l'Isaurien ordonnait la destruction des images, fut-il 
Ie signal d'un soulevement general des esprits, qui ne 
tarda pas a se traduire en revolte ouverte 50U~ les pon
tifieats de Gregoire II, Gregoire III, Zaeharie, Etienne II, 
et sous les Empereurs Leon l'Isaurien, Constantin Co
pranyme et Leon l'Armenien. 

Je n'ai point a. raeonter cette histoire qu'on peut lire 
dans Fleury, livres XLII et suiv.; je veux seulement 
noter deux points. 

Avant de secouer l'autorite imperiale, les Papes firent 
les plus lou abies efforts pour ramener a l'orthodoxie, 
ou tout au moins it la tolerance, les stupides Empereurs 
de Constantinople. Anastas. Gregor. Vito II, C. XCIX: 

« Compescuit tale eoneilium (la rerolte projetee par 
« les Italiens) Pontifex, sperans eonversionem princi
« pis. Blando omnes sermone, ut bonis in Deum pro
({ ficerent actibus et in fide persisterent, rog·abat. Sed 
" ne desisterent ab am ore vel fide rom ani imperii ad
« monebat. " L'Empereur restant sourd a ses prieres, Ie 
Pape se decide a suivre Ie mouvement. Baronius dit, en 
efIet : « Dignum posteris idem Gregorius reliquit exelll
« plum, ne in Ecclesia Christi regnare sinerentur h;:ere
« tiCl principes, si, s;:epe llloniti, in errore persistere, 
« obstinato animo, invenirentur. » Confer. Theophan. 
p. 336-343; Nieephor., p. 37, 38; Gregor., epist. 2, 
ad Leon. Imp., dans les Annales du concile de Nicee 
de Mansi, tome XII, p. 969 et 1199. 

Le ruse Roi des Lombards, Luitprand, avait offert ses 
secours aux Romains contre l'Empereur; mais les.Papes 
se defierent de ce protecteur, trop voisin pour n' etre 
pas dangereux; ils prefererent reeourir aux Rois francs; 
de la, les demandes. de seeours a Charles Martel, Pepin 
et Charlemagne; puis Ie patriciat de Rome eonfere a 
Pepin et a Charles (754-774), eufin la couronne itnpe
riale placee sur la tete du demier (800). 
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x 
Textes etabl" 

tard I' I,ssant que Ies Empereurs :francs et, pliu 
• es Empel'curs allemands. avaient 

tous les droit' d ' E sueeede it 
I 

- s es mperenrs romains ct gorees et 
qUe 'E",Use c .. , 'A - • 

'" on"Iuna a etre dans PEtat. 

§ 1er P" Ch I . - epm et ar es, patrices de Rome. 

E Par un reste de respect sans doute pour Ie drol't d 
mpereurs g' P ,. es 

d I· lecs, epm et Charlemagne, en echange 
,e ~urs secours et de leurs donations (764-774) , 
Ie<;iOlvent tout d'abord u 1 I' , ' he 
Rome dio-nile .,. q. e .a qua lte de patrices de 
de la ' b . qu~ n Imphqualt pas la negation absolue souverall1ete de l'E d 

L 1 . ~mpereur e Constantinople 
a va eur pratIque d . . . 

fi' V" u patrzclat n' est pas bien de 
me. OICI ce qu'en dit d M D > -

C. xu nO 4 . P '" e arca, e Concordia, I 
, , « atncll nomen duo q d 1 ' 

« tebatur et' . d' . me am comp ee-
, JUrlS lctlOnem qua R 0" b 

« sensu Pont:fi . . ebes In ur e ex Con-
i CIS et popuh, . , b 

« protectionem seu do I'. . IOmaIn potIe antur, t)t 

« poliiCl'ti' e e, enSlOllem quam romanre Ecclesire 
rant. " 

Muratori, Giannone t S' . 
SOrte de s . , e Igonms semblent y voir nne 

uzeram·ete· car I d 
Charles (774) 'I d" , en par ant e la donation de 
et ditione 'b',l s Ii-ent qu' elle fut faite jure principatus 

. Sl Z retenta _ C· ., 
au lendemain A . e qm est certam c est que 
Ad ' , " meme de la donation (774) Ie P , 

nen, ecnvant it 1" Ad' ,ape 
lettre . D eveque e Vlenne, date ainsi sa 

. « atum Kalend J" ... 
« ReO"e Ca 1 . an. llnperante pnsslmo b roo a . , . . ... 
Adrian. ad Ber ~no pru~o patncIatus ejus. » (Epist. 
VIII, 554.) t leI'. Vlenn. episc., dans Labbe, 

GratianiDecretum I d' 
,pars ,1St. 63, cap. XXIII: « Bea-
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" tus IIadrianus domino Carolo patriciatus dignitatem 
" ac ordinationem apostolicceSedis concessit: insuper et 
" investituras episcopatuum. » ~Cf. Sig·ebert. Gembla
censis chron. ad ann. 773. 

Apres la mort d'Adrien, Leon Ill, elu en 795, envoie 
des presents a Charlemagne, les clefs de Rome, et l'e'
tendard de la ville. Il demande que l'un de ses grands 
vienne recevoir le serment des Romains; et Charle
magne envoie, a eet effet, it Rome, avee une lettre pour 
Ie Pape, l'abbe de Saint-Richer, Angelbert. 

Annal. Lauriss., ad ann. 796 - ({ Leo mox, ut 
" in locum ejus suecessit, misit legatos cum muneribus 
" ad Regem, clave:; etiam Confessionis Sancti Petri, et 
« vexillum romance urbis eidem direxit. ,> 

Annal . . Einhardi, eodem anno. - " Rogavit (Papa) 
" 11t a1iqnem de suis optimatibus Romam mitteret, qui 
« poplllum romanwn ad Sllam fidem atqlle sllbjectionem 
" per sacramenta firma ret. » 

Epist. ad Leonem Papam, ap. Ale. Ed. Frob. II, 
pars II, app. p. 559. - "Angilberto omniainjunximus, 
« qure vel nobis voIuntaria, vel vobis necessaria esse 
« videbantur, ut ex eollatione mutua eonferatis, quid
« quid ad exaltationem S. Dei Ecclesire, vel ad stabi
"litatelTI honoris vestri, vel patriciatus nostri firmi
« tatem necessarium intelligeritis.... Vestrum est 
" S. P., elevatis ad Deum eum. Moyse maniblls, nostram 
" adjllvare militiam. » 

S 2. - Empereurs francs. 

Apres avoir courOt1l1e Charlemagne, Ie Pape lui rend 
hommage, en 1a forme usitee, en Orient, pour les Em
pereurs grecs, et que cal'actel'ise si energiquement le 
mot adoration. Einhardi Annales, ad annum 801. -
" Ipse autem (Carolus) cum die saeratissima Natalis Do
« mini ad missarum solenmia basilicam B. Petri apostoli 
« fuisset ingressus, et coram altari ubi ad orationem se 
« inclin'averat assisteret, Leo Papa eoronam capiti ejus 
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« imposuit, cllncto Romanorum populo acclamante 
" CaroIo AlIgu~to a n.eo coron~to (ce n' est donc pa; 
« riu Pape, mazs de Dzeu, que 1 Empereur receiJuit la 
" couronne) magno, et pacifico Imperatori Romallorum 
« vita. et victoria. Post quas laudes, a POlltifice, more 
({ ant:quo~um principum, ADORATUS EST; ac deinde 
"omzsso atricii nomine (jusque-lcl, Charles n'aiJait 
« eu que Ie titre de Patrice) Imperator et Augustus 
« salutatus. » 

Et, de f~it, avant de quitter Rome, Charlemagne n~
gla. souveramement non-seulement les afl'aires de l'Etat 
mars aussi celles de l'Eglise. - Annales Francor~m, apud 
dom Bouquet, tome V, p. 53 ad ann. 800 : _ ({ 01'
« din~tis deinde romanee urbis, et apostolici, totiusque 
({ Itahffi, non tantum publieis, sed etiam eeelesiastieis 
« et privatis rebus .... Roma ,profectus est. » _ L'Eo1ise 
continue donc a etre dans I'Etat, comme sous les E~pe
reurs grecs. 

, En 81 ~, Pascal I er , Ie meme qui s' excusa d' avoir ete 
elu sa:ls J'assentiment imperial, reconnal't it l'Empereur 
Lothalre '. su~ R?l1le, ~a puissance dont ses predeces
seurs aV3lent Jom. - Emh., ann. 817 : ({ Excusatoriam 
« Imp.eratori m,isit epistolam, in qua sibi non solum no

C< lentI, sed remtenti pontificatus honorem veIut impac
« t~m asseverat. » - Fl·agm. Long. hist.; Muratori, 
scnpt. I, pars II,. P: 184: - « Paschalis quoque potesta
« tem, quam pnSCl Imperatores habuerant, ei (a FEll,
« lJereur Lothaire) super populum rom anum concessit. » 

~ 3. - Empereurs sax·ons. 

~ leur tour,les Empereurs allemands succedent aux 
drolts des Empereurs francs, comme ceux-ci aux droits 
des Empel'eurs grect;. 

Luitprand, . Hist. 'Y1, VI : « Cives sanctum Imperato
" rem cum ~UlS oml1lbus in urbe suscipiunt, fidelitatem
" que prol1llttUl1t: ha;c addentes et firmiter jurantes, 
" nunquam se Papam eleeturos autordinaturos preete/' 
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" consensum atque electionem domini Imperatoris Ot
H tonis. » (Anno 963.) 

Constitutio Papa:' Leonis VIn, apud ~ Gratianum, 
pars I, dist. 63, C. XXIII: - « Idcirco ad exemplum 
« B. Hadriani domino CaroIo suisque successoribus ...• 
« Nos Leo .... cum cuncto similiter clero et universo 
« populo romano, ... constituimus, cO,nfirmamus ~t cor
« roboramus, et per 110stram apostohcam auctOI'ltatem 
({ cOl1cedimus ac largimur domino Ottoni primo Au
" gusto, Teutonicorum Reg.i pro:id~ntissimo, ... ejusque 
« suecessoribus hujus reglll Italtffi 111 perpetuum, tam 
« sibi facultatem eligendi successorem quam swnmee 
« S edis Aposto lieee Pontifieem ordinandi (ainsi a l' E mpe
({ reur le droit d'ordonner Le Pape, c'est-a-dire de eon
({ firmer son e leetion) ac per ho~ archiepis~o~os, s~u epi
« scopos, ut ipsi tantum ab eo (l Empereur) llwes.tltur~m 
« accipiant et consecrationem ubi~ur:rque pe.rtH~UeI'l~, 
« exceptis his quos ImperatoI' Pontificl et archwplsCOplS 
« concessit. » (Ainsi c' est de l'Empereur que, pour cer
tains benefices, Ie Pape et les archeveques tiennent Ie 
droit d'ilwestiture) .... " .... Quod si a cuncto clero et 
« universo populo quis eligatur episcopus, nisi a dicto 
« Rege laudetur et investiatur, nOIl?onsecretur:» . 

Cette piece etait tellement contralre aux preten.tIOl1S 
qu' eleva plus tard la Cour de Rome, que Barol1lus a 
essaye d'en Ilier l'authenticite, quoi~u'il s'y rCfe~e dans 
un autre passage; mais Goldast (RatIOnale Constlt. Im
perat., p. 2getsuiv.); Walch, Dissert. de Ottone lJIlag:w, 
p. 46, et Lebret, Rist. d'Italie, tome I, 486, ont eta
bli l'authenticite de la piece. 

Otto Frising., lib. VI, C. XXIV. - (t Hic est Otto. qui 
" imperium Romanorum virtute sua ad Francos onell
« tales 1 reduxit. » 

I, Peudant les neuvieme et dixieme siecles, les chroniques desi
gnent l' Allemagne et les Allemands SOliS les noms de Franci~ orien
lalis et Frauci orientales. 
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Gun.therus in Ligurino. - ". Quemcumque sibi Ger
mama Re~er:l prreficit, hunc dives snbmisso vertice 

" Roma SUSCIPIt. » -

.L'imperatrice Tll'iophanie, mere et tutrice d'Otton III 
mlneti" seJ' 0 ' R' ' L '. urne a ome et y aglt avec nne puissance 
souverame. 

Annales ~ildesh. ann. 989. "Theophania Imperatrix 
« mater ~egls Romam perrexit ibique Natale Domini ce
« lebravlt et omnem region em Regi subdidit. » -. On 
trouve,aus~i ,dans Ie Reg. Farf, n. 436: « Theophal1ius 
« gratIa dnma Imperator Augustus. » 

Otton III,av,ait a, Rome un paJais, sur lequel nous 
avons les det~Ils SUlvants, - Martinus Polonus:
« '!unc ImperatoI' ,inccepit construere grande palatium 
« In urbe, III palatlO Juliani Imperatoris. » - GestaEp. 
Camerac. I, c. ,114: « In antiquo palatio, quod est in 
« monte Avel1tmo, versabatur. » - TanO'mar Vita 
Ben:f!Ja:'di. c. XIX. « Otto festinans a Palacio fe~'e duo 
'~ miha:'Ia ~d S: Petrum.)} -C'est en effet la distance de 
1 Aventm a Samt-Pierre .. 
, Il y e,ut pour cette residence Ull comte du palais il 

: a:pela;t Gerard et il etait en meme temps comte d; Ia 
oaIde ,d Otton III. - Reg. Farf, n. 470: - « Gerardo 
« gratia Dei indito comite, atque imperial is militire 
" ma gistro. » 

A Rome, comme dans Ie reste de l'ltalie, les juO'es 
conn us sous Ie nom de Tribuni ou Datipi portaient bau 
Ol1cri ~I ., 1 I . d " "~ C 11e slec e, e tltre e Dei gratia sacri inl'-Perii Ju-
dlces. Pour 1 . t't 1 P " . ' , es ms 1 ner, e rZlnzce1'lUS les presentalt it 
l,El11pereur, qui leur faisait ji.i:rer de rendre bonne jus-
tice Apres qu ' "1 1 A' d' , , 01, L es revetart un Illanieau, leur re-
mettmt un code en leur disant: "Juge d'apres ce liwe 
Rome, et la cite teOlline et le mande; puis illeul' donnait 
un halser -" Et det ei I'll 11la - j"b d' , . num 1 rum co lCUI11 et 
« dlcat: secundum hune librum judica Romam et Leo-
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« l1ianam, orbemque universum, et det ei osculum et 
« dimittat eum, » (Codex Vatic., 4917, Sac. XI.) 

Enfin Otton III retablit un patrice a Rome; il y 
nomma aussi un prefet. On avait deja vu un prefet 
imperial it Rome sous Otton ler, en 955 et 965. On en 
trou\,e un a Rome en 1003.-Reg, Farf. 649: - « Jo
« hannes Domini gratia Romanarum patricius, et Cres
« centius Domini gratia urbis prfEfectus. » 

XI 

TextesetabHssant que Ie Pape et. Ie peuple romain 
pI.efaient serment de fidelite aux Emperelll'S francs 

et allemands. 

§ .1 er, _ Empereurs francs. 

Caroli Magni epist, ad Leonem III (Alcuini epist. 84 i 

Mansi XIII, 980) : 
« Perlectis Excellentire Vestrre litteris et audita de-

« cretali chartula, valde, ut fateor, gavisi sumus, seu in 
« electionis unanimitate, seu in humilitatis vestrre obe
« dientia et in promissiOl~iS ad: :ws fidelita:e. " • 

Sous Louis Ie Debonnalre, EtIenne IV faIt preteI' aux 
Romains serment de fidelite a l'Empereur. - Theganus 
De gestis Ludovici Pit, Pertz. !l, 594 : - «, Ste,pha.
« nuS IV statim postquam pontlficatum susceflt, JUSSlt 
" omnem populum romanum fidelitatem cum Juramenta 

« prOlnittere Ludoyico. ". ' 
Sous Lothaire (824), Paul. dlac. contll1uator supplelll. 

Lon gob ard, ; dom Bouquet, tome VI, r:' 17? ; Ser~ 
ment du peuple, du c1erge de Rome et d Eugene !l a 
l'Empereur Louis Ie Debonnaire et a son fils Lothalre : 
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« Promitto ego ille per Deum omnipotentem, et per ista 
« sacra quarta Evangelia, etper hanccrucem D.N. J. C., 
« et per corpus. b:atissimi Petri principis apostolorum, 
« quod ab hac dIe 111 futurum fidelis ero dominis nostris 
« Imperatoribus Ludovico et Lothario, diebus vitffi mere 
« juxta. vires. et intellectum meum, sine fraude atqu~ 
« malo mgemo, salfJa fide quam repromisi domino Apos
« tolico i : et quod non consentiam, ut aliter ac in hac 
« Sede romal1a fiat electio Pontific is nisi canonice et juste 
« secundum vires et intellectum meum: et lUe qui elec
« tus juerit, me consentiente, consecratus pontifex nOll 
« fiat, prillsquam tale sacramentum faciat in prcesentia 
« missi domini Imperatoris et populi cum juramento 
« ~uale do~inus Eugenius Papa sponte pro COl1serva
« tlOne ommum factum habet persc7'iptllln !. » 

§ 2. - Empereurs saxons. 

Voyez les ~extes deja ?ites, au § 3 de I'appendice X, 
et dont plusleurs mentlOnnent Ie serment en meme 
temps qu'ilsreconnaissent Ia souverainete des Empereurs. 

xn 
'J'extes eiablissant Paction des Missi dominici 

it 1I00ne et dans I'ltalie. 

§ 1 er. - Empereurs francs. 

So~~ C~a:Iemagne Ie fait resulte de plusieurs des tex
tes deJa cites dans Ie nO XII, et de la lettre suivante 

1. Ainsi donble serment, l'un a I'Empereur cornme sonverain 
j'antre au Pape, cOlOme seigneur local. ' 

'> A' . I 1) ~. ,l,n~l e i~pe ne peut etre consacre avant d'avoir pretd serment 
dejidelzte en presence du missu.< de l'Empereur et du peuple. 

MISSI DOMINICI. 

ecrite par Leon III a Charlemagne; Gratiani T~ecre~um, 
pars II, caus. 2, .qu:estio?, cap. :Ll : -. ~< ~os 51 il:
« competenter ahqmd egmlu5, et III subdltlS Justre legiS 
« tramitem non conservavinlus, fJestro ac missorllm fJes
" trorum cuncta volumus eillendare judicio. » 

Et ce llfissus imperial avait un palais a Rome : 
Libellus de imperatoria potestate. - « Morabatur 

« quippe mi:;sus, in palatio Sancti Pe~ri~ » 

Ibid. « Inventum est ut omnes majores Romal essent 
{( imperiales homines, et ut suus nziSSllS omni tempore 

" nloraretnr Ronlre. » 

L'eveque Joseph et Ie comte Leo, deu~ missi domi
nici de Louis Ie Debol1l1aire, so us GregoIre IV, rendent 
un jugemel1t dans une affaire d'eglise, Le jugement 
commence aiusi : ' 

Vatican. Regist. Farr. n° 285. « Missi ipsius Augusti 
« siuO'ulol'um hominum causas audiendas et deliberan
« da~ et conjunxissemus ROl11ffi, residentibus nobis ibi
« dem in judicio, in palatio Lateranensi, in pralsentia 
« domui Gregorii papre. » 

En 824, I'Emperenr Lothaire donne nne constitution 
a Rome; dIe est rapporte tout entiere dans les Monu
menta gennanica de Pertz. J' en choisis quelques pas-

sages: 
Pertz lvlonwnentagermanica, III, p. 24~. « Volum~s 

" ut lIlissi constituantur a domno Apostohco et a nobIS, 
« qui annuatim nobis rennllciant, e~c .... .v olum~s .etia~l 
« et numerum et nomina scire, et smguhs de 1111l1lsteno 
« sibi credito admonitionem facere .... Volumus etiam, 
" ut oUlnis senatus et populus romanus interrogetur, 
{( qualf rult lege rirere ut sub ea rir~t .. » ,.. 

Voila qui est assurel11ent fort IIb:r:l : c ("talt,. du 
reste, l' esprit du temps que chacun yeci.lt sous la 101 de 
la nation a Iaquelle il appartenait. 

Le Pape Benoit III (855), sous Louis II, est en
core ordonne en presence des missi. 

10 
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Anast., anno 855. « Imperatoris IYlissis cernentiblls, 
« (Benedictus) in Apostolica Sede, ut mos est et antiqua 
" traditio dictat, consecratus ordinatusque est POlltifex.» 

Sous Lothaire, des faits analogues sont attestes pal' 
Astronomus, cap. XXXVIII, anno 824: - « Statutum 
« etiam juxta antiquum morem, ut ex latere Impera
« toris mitterentur, qui judiciariam exercentes potesta
« tem, justitiam omni populo, tempore quo visum Foret 
« Imperatori, ~qua lance penderent. " 

§ 2. - Empereurs saxons. 

Sous Othon rr, dans la constitution De regalibus B. 
Petro concessis, § 12 : - .... « Ut missi domini Apo
« stolici, sen !lostri semper sint constituti, qui annua
« tim nobis vel filio nostro rennllciare valeant, qualiter 
« singuli duces ac judices populo justitiam faciant. " 

Sous les Empereurs allemands, les missi prirent sou
vent Ie nom de legati. ainsi qu' on Ie peut voir dans Ies 
textes, relatifs a l' election des Papes, cites dans Ie n° XI. 

Au surplus, sur Ie role des missi dominici it Rome et 
en halie, voir pour de plus amples details: Muratori, 
Antiquitates ItalilE medii fE(Ji, dissertatio IX, tom. I, 
p. 55 et suiv. - Ch. G. 'iV alch Dissert. /list., de missis 
dominicis Pontificis rom ani judicibus~ lena, 1749. 

XIII 

'l'extes etablissant. que I'eleciion des Papes devait eire 
appronvee par I'Empereur, et <lne souvent meme Ies 
Emperenrs d{,posercnt et. uonlmerent directement 
Ies Papes. - <1onstitntiou de Sicolas JI. 

Pour les temps des Empereurs romains et grecs, l'in
u:rvention de,S Empereurs dans la nomination des Papes 
II est contestee par personne. II en est autrement pour 
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l'epoque des Empereurs francs et allemands; il con
vient done de mettre Ie fait hoI'S de discussion. 

Voir d' abord ci-dessus, n° XI, la formule de serment du 
euple romain, dails lequel se trouve la clause de ne point 

~roceder a la consecration du Pape eill, avant la confir
mation par l'Empereur (dom Bouquet, tome VI,'p' 173). 

Einhardi ann ales, anna 827: - " Gregonus (IV) 
« electus sed non prius ordinatus est, quam legatus Im
« peratoris Romam venit, et electionem populi, qualis 

« esset examinavit. )) 
Sera-ius II, s'etant fait consacrer sans attendre l'ap-

proba~iol1 de !'El11pereur, Lothail:e e~1Voie a Ro~e son 
fils Louis pour rappeler les ROl11ams a leur devOIr.. . 

Annales Bertiniani, anno 844. - « Quo SergIO In 

" SedeApostolica ordinato, Lotharius ~lium suum Lndo
" vicum Romam dirigit acturum ne demceps, decedente 
" Apostolico, quisqual11 illic, pr~ter sui jussionel11, misso
« rUl11que suorum pr~sentiam, ordinetnr antistes. » 

Nicolas Ier (858) est eons acre en presence de l'Empe-

pereur Louis II. 
Anast.- Vita Nicol. - « Pr~sente C~sare consecratus 

« est. » _ Annal. Bertin: - « Pr~sentia magis ac fa
« yore Ludovici Regis et procerum ejus quam cleri" 
« electione Nicolaus substituitur. » 

Ep. 34 Adriani, Labbe .v.II p. 44~. -. « Vobis C011-

« fitelnur, numquam SUSClpIemUS altum III regnum et 
« imperium romanum n~si te ipsum. » ., 

En 885, l' election d'Etienne Vest exammee et COfl-

firmee par Charles Ie Gros. . . . 
Toutefois, pendant que les dermers CarlovmgIen~ se 

disputen .la couronne imperiale.' nature~lem,ent l' electl~n 
pontificale echappe it leur attentIO~ ; malS, des ~ue la PUIS
sance imperiale arrive dans lesmams des p.remlers.Empe
reurs allemands, l'antique regle est remlse en vlgueur. 

D' ailleurs les troubles et les factions, qui accompa
gnaient trop souvent l' eJection d~s P~e;s, faisaient sentiI' 
aux Romain.> eux-memes la necesslte de placer cette 
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election sous la sauvegarde de l' autorite imperialc et de 
la surveillance des missi ou legats de l'Empereur; c'est 
ce qui resulte des textes qui suivent. 

Labbe, tome IX, p. 505. Synod, rom. ann, 898. 
- « Quia sancta romana Ecclesia plurimas patitur vio
« lentias, Pontifice obeunte, qUal ob hoc inferuntur, quia 
« novi Pontificis consecrationi non intersunt nuntii ab 
« Imperatore directi qui violentias et scandala non per
« mittunt fieri; ideo volumus ut novus Pontifex, conve
« nientibus episcopis et univel'so dero, expetente populo 
« et senatu, electus, non nisi prEe.sentibus legatis .Impe
« ratoris consecretur. » 

En 963, Ie Pape Jean XII, en horreur allX Romains a 
eause de ses crimes et it I'Empereur pour ses intrig'ues 
avec Ie Roi Berenger, Jean XII est depose par un coneile 
qui elit a sa place Leon VIII, sLlr I'ordre de I'Empereur. 

Deux ans apres, a la mort de Leon VIII, les Romains 
deputent a I'Empereur pour qu'il soit pl'ocecie a l'eJec
tion, en presence de ses legats. L'Empereur, se rendant a 
ce desir, envoie les eveques de Spire et de Cremone, en 
presence desquels on procede a I'election de Jean XIII. 

Continuat. Regin. ad ann, 965. - « Tunc legati Ro
« manorum Imperatorem pro instituendo, quem vellet,· 
« romano Pontifice, in Saxoniam adeuntes, honorifice 
« suscipiuntur et remittuntur, et Otgerus, Spirensis epi
« scopus, et Lil1Zo, Cremonensis episcopus, cum eisdem 
« Romam ab Imperatore diriguntur. Tunc ab omni plebe 
« romana Joannes Narniensis eCdei;ialepiscopus eligitur.» 

Othon III amene d' Allemagne son cousin Bruno, l'en
voie it Rome accompagne des archeveques de :M:ayence 
et de Worms, en presence desquels it est elu. C'est 
Gregoire V. 1,' auteur de la vie de Saint-Adalbert ajoute : 

Vita S. Adalb. c, XXI. - « Laltal1tur cum primatibus 
« l11inores civitatis; Cllm afflicto paupere exultant agmina 
" viduarum, quia novus Imperator datjura populo, dat 
" jura novus Papa, » 

En 998, Othon III fait dire Pape son precepteur 
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Gerbert, doublement celebre pour avoir, dit-on" im
,t' d'EspaO'ne en France, la connaissance des Chllfres 

pOl e, t:> 'b' en 
b et pour avoir si puissalnment contn ue, 

ara es, ~) 
France, it l'election de Hugues Capet (981. . 

Othon III, diploma, anno 999, a?ud B~romu~, ad 
. 1191 . - « Pro· al110re sanetl Petn, d01l11nul11 

ann. ' 1 ' 
« S Ivestru1l1, 1l1agistrum nost:u~l Papa~ e ~glmus , 

Y D ,1ente ipsum seremSSlmum ordmavl1l1us et "et, eo '10 , . 

" creavinlus, » . E 
d 

. "1 Ius tard Ie second des ; mpereurs Un e1l11-Sl eC e p , 
. H nr' III est appele it Rome pour mettre franconlens, e I, . 

un terme au scandale que donnmt au ~onde Ie spec-
tacle de trois Papes se partageant la Ville de ~o~e : 
B

At IX it Saint-J ean de Latran, Sylvestre III, a Samt-enOl , " 1\/1"' 1\/1" 

P
" du Vatl'call et GreO'oire VI, it Sall1te-mane lUa-
!eIre ,t:> 'I d S ' 

, L'Empereur les fait deposer par Ie conCI e e utn 
~~u!a~~ elire,en sa presence, l'eveque de Bamb~r~ (1,046), 

, qu'l'l ne se trouvait pas alors dans l Eghse de paice . . 1" ' 
Rome un homme digne d' un pareil honneur, all1S1 eent 
Desiderius, abbe du Mont-Cassin, plus tard Pape sous 

Ie nom de Victor III. , ' 
Desiderius, De miraeulis,.,. Blbhoth. P~, Lugd. 

tome XVIII, 853. -- « Post h~c Re~ urbel11. mgressus, 
« congregato, in ecc1esia Beat.l Pet:l ap~s~oh, ro~nano 
" dero et populo una cum epu;coplS, qu~ ,m praldlctam 
« convenerant synodum, communi conslho Cl~m:ntem 
« (II) Bambergensem episcopum elegerunt, qUla zn 1'0-

« mana E eel esia non erat tunc talis reperta person~., q WE 

j " possetad tanti lwnorem sujJieere saeerdotn. » 
« czgne· 'Ab 

S' b t lI.![art Pol ad ann 1046, aJoutent : « 1ge . e H .', • .' 
" eo Rex Henricus in Imperatorem benedlcetur, Jnran-
« tibus Romanis, 5e sine ejus consensu nunquam Papam 

« eleeturos. » , 
Apres la mort de Clement II, un ~utre ~r71at ~lIe-

d 1" A e de Brixen est envoye par I Empeleur man , evequ -, 
d' Allemagne it Rome, pour lui succeder (1047), sous 

Ie nom de Damase II. 
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Leo Ostiensis, Chron. Monast. G.ass. II, c. I,XXXI : ({ Cle
« men te defuncto, prcefa tus Benedictus iterum in pontifi
« catum reversus, per octo circiter menses, illum retinuit, 

donec ab Imperatore transmissus ex Germania Dama
« s~s, ~rexenorum episcopus, illi in Papatu successit. » 

pres Dama~e !I, l'Empereur fait nommer son propre 
COUSll1, Br~no,. eve que deToul, qui pritlenomdeLeonlx. 

Leo Ost1ens1S, loc. cit. : « Quo decedente Brunonem 
« Tulle! se' T ' , 
({ -'- , .1 ,m e~lscopum, e~tonicum natione et stirpe 

regal! pIOgel1ltu~l, Romam ab ultramontanis parti
« bus expetentes, ll1 suum Pontificem eligunt eumque 
« Leonem Papam vocari decernunt. » , 

Leon IX mor:, co~me l'Eglise romaine ne presente 
enco,r~ a~cun sUJet d1gne de lui succeder, un sous-diacre 
de I Eghse romaine, qui, par l'inflexible fermete de 
sa volonte avai~ deja ,acquis une grande influence, Hil
debr~nd (~epUls Gregoire VII) se rend en Allemagne 
a~~res de 1. Empereur Henri III pour lui demander de 
deSIgner h~l-meme un Pape allemand. 

Leo Ost1en5., Clzron. Cassin., II, LXXXIX: « Defuncto 
« Leone, HildebrandllS, tunc romance Ecclesice subdia
« conus, ad Imperatorem a Romanis tl'ansmissus est ut . . , 
« q~oflla.m zn romana Ecclesia persona ad ta/1itUlJl offi-
« Clum l~onea reperiri nOll poterat, de partibus illis 
« que~ Ipse, tamen vice cZeri populique romani, il; 

.Pontlficem romanum elegisset, adduceret. » _ Ce fut 
ViCtor II (1054-1057). 

Apres Ie regl:e ephemere d'Etienne IX (1057-1058) 
5uccesseur de Victor II, Hildebrand 5e rend, de nouveau' 
en Allemagne, pour obtenir l'agrement de 1'1 ' .' 
A 'd . ., mperatnce, 

gnes e Pomers, reg'ente pour Ie jeune Henri IV en 
faveur de Gerard, eveque de Florence. Pendant 'son 
absence, les Romains avaient eIu Benolt X. Sans tenir 

~omp:e de cette election, faite en dehors de l' autorite 
llx:penale, Hildebrand fait nommer; sous Ie nom de 
NiColas II, Ie candidat agree par l'Imperatrice. 

Leo Ostiensis, Clzron. Casso II, c : ~ « Cum Hilde-
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« brandus, reversus ab Imperatrice, invasam a pessimis 
" hominibus ecclesiam comperisset, Florentice substitit 
« suisque litteris super hoc Romanorum meliores conve
« niens, eorumque ad omnia consensmll recipiens, Girar
« dum F10rentinum episcopum, in Romanum Papam 
({ elegit, simulque cum ipso et duce Romam venit, ubi 
« prcelatus electus a rorr:ano ~lero et p.opulo Apostolica 
({ Sede intronisatus et NIcolaI nomen mdeptus est. » 

C' est sous ce Nicolas que, par l'influence toute-puis
sante d'Hildebrand, l'election des Papes fut eulevee au 
peuple et au clerge de Rome, et desormais reservee au 
seul college des cardinaux, mais sous la reserve expresse 
des droits des Empereurs. 

Decretum de electione romani Pontificis (1059). 
Synod. rom. chron. Farfense, anno 1100, apud Mura
tori Rer. Ital. script. tom. II, pars II, p. 645 : « Decer
« uimus atque statuimus ut, obeunte hujus romance 
« universalis Ecclesice Pontifice, in primis cardin ales , 
« diligentissima simul consideratione tractantes, salvo 
« debito honore et reverentia dilectissimi filii nostri 
« Henrici, qui in prcesentiarum Rex habetur et futurus 
({ Imperator, Deo cOl1cedente, speratur, sicut jam me
" diante ejus lluntio, Longobardi&3 cancellaria, concessi
« mus, et 5uccessorum illius qui, ab hac Apostolica Sede 
" personaliter hoc jus impetraverint, ad consensum novce 
« electionis accedant. Nimirum prcecaventes, ne vena
« litatis morbus qualibet occasione subrepat, religiosi 
" viri, cum serenissimo filio nostro Rege Henrico, prce
« duces sint in promovendo Pontificiselectionem; reliqui 
« autem sequaces eligant autem de ipsius Ecclesice gre
" mio, si reperitur idoneus, vel si de ipsa non invel1itur, 
« ex alia assumatur. Qnod si pravorum atque iniquorum 
« hominum ita perversitas il1valuerit, ut pura, sincera, 
« atque gratuita electio fieri in urbe non possit.' lice~ 
« pauci sint, jus tamen potestatis obtineant ehgendl 
« Aposto1icce Sedis Pontificem, ubi cum invictissimo 
« Rege congruentius judicaverint. » 
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Telle est la version adoptee par Muratori et par not 
savant abbe Fleury, livre LX, no 31 i. re 

II convient d' avertir que les ecrivains ultramontains 
se, fondant sur une version differente, inseree dans 1; 
Decret de Gratie,n ~ supposent que les mots soulignes 
~ans Ie texte precedent sont des interpolations impe_ 
rrales. Ne peut-on pas leur repondre que l'absence de 
ces memes mots; dans Ie pecret de Gratien, peut resul
tel' des SuppressIOns pontIficales. _ Nous ferons rem ar
quer en outre .que la chronique qui a fourni Ie premier 
texte, est de vmgt ans anterieure it celle qui a fourni Ie 
second. D'une autre part, et ceci est plus probant, it 
propos d'une difficulte qui s 'eleva plus tard it }' occasion 
d:Ul:e election, Pierre Damien, qui n' est pas suspect 
dlstmgue dans l' election trois choses: 1 ° principale ju~ 

- -~-~ -~-~-------------

1. Voi~i comment Fleury ra.pporte ce decret important: 
, Au mOIS d'avri.l de Ia me me annee 10;59, Ie Pape Nicolas II tint 
a R~me, un concile ou se trouvel'cnt cent treize eveques, avec de~ 
abbes,. ~es pr,otres et des diaeres. C'etait au palais de Latran, dans 
Ia haslhque de ~onstantin, Ies saints Evangiles etaiel1t proposes. 
Qualld on fut assls, Ie Pape dit : 

~ ;OLlS savez, m~s frt':cs, comme apres Ia mort d'Etienne, mon 
p:edecesseur, Ie SalJlt-~lege a ete expose aux insultes des simo
l1l~que~, en sorte qu~ rEg!ise meme semhlait ell peril. Afin done de 
p~evel1lr de tels accIdents, nous ardon nons, suivant l'autorite des 
Peres, que Ie Pape, venant iJ mourir, les ev<lques cardinallx traitent 
ensemble ~:s premiers de l'e!ection, qu'ils y appellent <'nsuite Ies 
clercs cardmaux, et, enfin, que Ie reste du clerge et Ie peuple y 
donne son consentement, Nous devons, snrtout, nous souvenir de 
ce:te senten.ce <In hienheurenx Leon notre predecesseur : il n'y a 
~0ll1t de raison ~e ~ompter entre Ies ev~ques c<,ux qui ne sont ni 
~lus par Ie clerge,.m demande. par Ie peuple, ni consaeres par II'S 

evtlques de la prOVll1ee avec Ie jugement dn metropolitain Ies eve-
ques cardinaux en tiennentla place. ' 

« On ehoisira, dans Ie sein de l'Eglise meme s'il s'y trouve . hI' c, un 
su]et ca~a e '. smon, dans un antre, sauf I'/wnneur du a notre ch

er 
fils Hell!"!, qlll est mailltenant Ro!, et qui sera, s'il plait aDieu, 
Empereur, Comme nOns lui avons de.p accorde; et on rendm Ie 
meme honnenr a ses successeurs, a qui Ie Saint-Si';ue aura persoll_ 
lIellement aCcord,; Ie meme droit. Que si Je pouvoi; des mechants 
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dicium; - 20 c1eri assensus; 30 popularis favor; et il 
'oute deux ans a peine apres la constitution: 

aJ ' . I 
« Sicque suspendenda est causa usque dum l:eguB ~e : 

« situdinis consulatur auctoritas. " (Sanct. PetnDallllam 
lib, I, epist. 20, ad Cadalaum, anno 1061.) . 

Lorsque, apl'es. la mo;t d' ~lexan~l:e, .le peup~ero~all1 
et Ie c1erge reul1ls it Samt· Pierre s ecnent : ~ est l ar~ 
chidiacre Hildebrand que saint Pierre clWlSlt pour ~w 

ccdder' et que. malgt'e sa resistance plus ou mOll1S su , I' . 
'ncere on revetit de la pourpre et de la tiare ce Ul qUI, 
Sl, , 'fi' , 
de fait avait 'gouverne l'Eglise sous Ie pontI cat prece-( , 'n' dent, qllelques eveques allemands, ayant cO~13el e au 
Roi Henri d'annuler cette election, co,mme fatte sans sa 
participation, Ie Roi envoya a Rome Eberard cO.mte de 
Nellenbourg, avec ordre de demander aux seIgneurs 
romail1s pOUl'quoi ils s' etaient permis, contre la coutume, 

revaut jnsques a ("mp~cher qu'on ne puisse fair., dans Rome nne 
~Iection pure et gratuite, les cardinanx evequ~s, aVec Ie reste du 
c1erge; et les laigues catboliques, quoiqu' en petit nombre, auront 
droit d'elire Ie Pape dans le lieu qu'ils jugeront le plus convenahle. 
Que si, apres l'election, la guerre, ou que,l~u,' autr~ o~stacl~ ~enant 
de la malice des hommes, empeche qne 1 elu ne SOlt mtrul1lse dans 
Ie Saint-Siege, suivant la contnme, il n,e, la.is,sera p~s, comme v~'ai 
Pape, d'avoir Fautorite de gouverner I Eghse roma.me, et, d: dl~
poser de taus ses biens, COll1me.nous savons que samt GregoIre I a 
fait avant sa consecration. " 

(( Si quelqu'un est elu, ()rdollne ou intronise au mepns de ce ~e-
t qu 'il soit allothematise et depose avec to us ses compllCes ere, < /. , 

eomme anteehrist, usurpateur et destructeur de la chretlente, et 
que toute audience lui soit deniee sur ce point. )) . 

On aj oute quantite de maledictions cont:e les ~n~racteu,rs de ce 
decret, qui fut souserit par Ie Pape, par BOlllfa:e, eve~ne d Alh~ne, 
Humbert de Sainte-Rufine, Pierre d'Ostie, qUI est PIerre Dannen, 
et d'autres eveques, au nombre de soixunte-seize, avec les pretres 
et Ies diacres. 

On fait ici passer (ajoute l'ahbe Fleury) ponr un privilege per
sonnelle droit de I'E~pereur pour approuver relection du Pap~, 
quoique, dans la suite de celte histoire. nons ayons vu ce drOIt 
etahli depnis plusieurs siecles. II semb~e que }a Cour de Home vou
lait se prevaloir de Ia minorite du ROI Henri. 
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d' €lire ~m Pape sans l'approbation du Roi et de d ' 
Ie P t ~ 'I . , . ,eposer 

. on lee u, SI son electlOn paraissait irreguliere G ~ 
gOlre VU recut tres-bien l' envoye et a '1' '. re
tend '11' d' . , pres aVOlr enu, I UI It; 

« ,Ie n'aijamais recherche cet honneur supn3me D' 
(( met' . L ' leU n es temom. es Romains m'ont elu et' . , . mont Im-
« ~o,se .avec v~oIence Ie fardeau du gouvernement d 
« 1 Eghse; malS iis n' ant pu me determiner ex me fais ~ 
" ordo . , '. sel 

'.mer, Jusqu a ce que je (usse assure, par une de-
« put~tlOn, que le Roi et les seigneurs de l'Empire teu_ 
« tonzq~e conser:tissent ex mon electiQIl. Je n~sisterai en~ 
« core a lenrs lllstallces jusqu'a ce qu'un alnba d dR" , ssa eur 
« U 01 Vlenne m assurer' de sa volonte. » 

Le Roi, satisfait de cette reponse donn d d 1 ' . ,a es or res 
pou~, e ~acre d ~:hldebrand, qui eut lieu Ie jonr de la 
PUl'liIcatlOl1 de 1 annee suivante. (Voiat Hist i G ' 
gO'· VII d' , b , • (; e re-

ll~ .' ,.ap~~s L~rr:b., anno 1073.) 
, ,Am.SI, bIen qu II medltat sans doute deja de soustraire 
~ el:ctlOn des Papes au controle de l'autorite laique 1 

,rOlt des Empereurs etait cependant fonde s ' Ie 
51 con t t G ' . . ur un usage 

s :11 ,que regOlre VII lui-meme est obliae d I 
reconnaltre. ~ La querelle des investitures fut leb mo;el~ 
naturel de proclamer les principes nouveaux ui 11 

seulement devaient faire sortir l' Eglise de r"R't
q 

t on.
tent d " a , mats er e mettre l' Etat dans l' Eglise. 

XlV 

quelques details sur la Papaute au"'-e "' I ..... SIec e. 

.?e q~e, dans mon Discours, j' ai appele, pour cause de 
bnevete, Ia Papaute du dixieme siecle, comprend envi-
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ron les cent cinquante ans I qui s' ecoulent du pontificat 
de Formose (891), 011 Ie desordre commence, a celui 
des quatre Papes allemands, Clement II, Damase II, 
Leon IX, Victor II (1046-1057), que Henri III, Ie second 
des Empereurs franconiens, place sur Ie Siege de saint 
Pierre pour mettre un terme a des scandales qui n'a
vaient que trop dure. 

Le commencement de cette triste epoque correspond 
precisement au moment 011 les indigl1es descendants 
de Charlemagne, tout occupes a se disputer les debris 
du graIld Empire, laissent tomber dans Ie mepris la 
puissance imperiale. Profitant de cette eclipse du pou
voir supreme, Jean VIII avait beaucoup augmente son 
autOl'ite; fatal succes, car la Papaute n' echappe a la 
puissance protectrice des Empereurs, que pour tomber 
sous I'action desordol1nee des factions qui se divisaient 
Rome et l'ltalie. 

Etienne VI fait deterrer, jnger et pendre Ie cadavre 
de Formose, son predecesseur. Des trois Papes qui se 
succedent de 904 a 911, Christophe chasse et fait mourir 
en prison Leon V, dont il etait Ie chapelain; il est a son 
tour expulse par Sergius III. 

C' est en effet un etrange spectacle que celui que pre
sentaient, a cette epoque, l'Italie et Rome feodales! 
Pay tout s' elevent Jes donjons des barons et les murailles 
des petites republiques; toute cime de l'Apennin porte 
un chateau forti toute colline de Rome une forteresse; 
les temples, les palais, les cirques et jusqu'aux arcs de 
triomphe de Rome paienne deviennent autant de cita
delles, d' 011 quelque famine, plus on moins puissante, 

1. C'est aussi la supputation de Fleury, qni, dans son Quatrieme 
discours, no 1, s'exprime aimi : « Apres que l'Eglise romaine eut 
« gemi, cent cinquante ans, sous plusicurs indignes Papes qui profa
« nerent Ie Saint-Siege, Dieu, jetaut uu regard favorable sur cette 
« premiere Eglise, lui donna Leon IX, que sa vertu a fait niettre 
« au rang des saints. )) 
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etend sa tyrannie sur quel'lue quartier de la ville eter-
nelle.· .. , , 

La Papaute, devenue riche, excite Ia convoitise de 
ces bar~ns; ils se la disputent par I'intrigue, souvent 
par l~ VIOlence. - De ces factions la plus puissante fut 
a,ssnrement celie des comtt~s de TuseuIum, dues de Spo
lete et de Tose~:l~, d'Ol~ sortirent les trois femmes trop 
fame~lses dotH J al parle dans mon Discours, Theodora 
la mere e~ ses deux filles Theodora et Marozie qui, 
pendant 51 longtemps, disposerent en souvel'aines de 
Rome et de la Papante. 

Le premier Pape, elu sous cette honteuse influence fut 
Sergius III, protege de Theodora la mere, Voici ce 
'Iu'en dit l'historien Luitprand, eveque de Crernone, qui 
sous Ie r~pp~r: d:l gout" I?isse, beaucoup it desirer, mai~ 
dOtH Ja vera cIte n a pas etc seneuscment mise en doute 
His,t., II, C. ,XIII: " '~'h~odora seortum impuden5 (quod 
« dIctum etiam feedIssmlUl11 est) Roman~ civitatis non 
", inviriliter mon,{/rChiW~l, ob~inebat, " Voici ce 'Iu'iI 
dlt, des deux filles: « l.2u~ dIl'as habuit natas, Maro
" ZIam atq~e Theod~ram, s,ibi non solum co~quales, 
" verum etIam venerIS exortIvo promptiores. » 

, J ~ ne reproduirai pas, mel11e en latin, les deplorables 
detaIls dans Iesquels entre Luitprand sur I'oriaine et 
"h' . 'b ' 
j 1st01r,e de Jean X, eieve it h Papa ute par l'influence 
de, !heodora la fille, et qui, apres tout, malgre cette 
ol'lgll1e, gouverna plussagement que la plupart des autres 
Papes de ce siecle; je passe pareillement tout ce qui 
con~erne Jean, Xl, que lV[a:ozie ele~a it la Papaute, apres 
a~o~r renverse Jean X, qu elle fit Jeter dans une prison 
ou II mourut!, 

Alberic, que Mannie avait eu de son premier l11ari 
Albert, duc de Toscane, devint patrice et senateur d~ 

L BarO'nius a e,ssaye :1e cO'ntester l'authenticite de quelques-nns 
des passages que Je n'a1 pas VO'uiu reprO'duire; mais ils O'nt ete ae
fend us dans une savante dissertation de Martini, p. tl4 et suiv, 
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Home de 936 it 954. Apres avoir renferme au chateau 
Saint-Ange Ie Pape Jean XI, sa mere Marozie et son 
troisieme epoux, Hugues, Roi d'Italie, il herita de la toute
puissance dont sa mere avait joui, disposant en maitre 
de la chaire de Saint-Pierre. 

A sa mort, son fils Octavien, alms age de dix-huit ans, 
peu satisfait des titres de patrice et de senateur, voulut 
reunir en sa personne les deux puissances tel11porelle 
et spirituelle : il se proclama Pape SOliS Ie nom de 
Jean XIIi. Les crimes abominables de ce digne petit-fils 
de Marozie sont attestes par Luitpralld et par une lettre 
que lui adressa l'Empereur Otbon Ie Grand, lettre rap
portee dans Fleury. 

Et en efi'et, Othon, devenu Empereur en 962, ayant 
ete averti des desordres de Jean XU, y donna d'abord 
peu d'attention : "Le Pape, disait-il, est un enfant; les 
" exemples des gens de bien Ie pounont corriger; de 
« sages remontrances Ie retireront dn precipice ou il se 
" jette, » - Jean rec;ut fort mal ces conseils, et s'etant 
revolte coutre l'Empereur, Otllon revient en Italie, entre 
it Rome, et apres avoir re<{u des Romains Ie serment de 
11e consacrer aucun Pape que I 'Empereur n'ent point 
approuve, il adressa it Jean XII, qui s'etait el1fui a 
Capoue, une Iettre que Fleury rapporte en ces termes, 
livre LVI, n° 6. . 

" Etant vellU it Rome pour Ie service de Dieu, comme 
« nOliS demand ions aux eveques et aux cardinaux la cause 
« de votl'e absence, iIs ont avance, eontre vous, des 
« choses si honteuses qu' elles seraient indignes de gens 
« de theatre, Tous, tant clercs que la'iques, vousont aCCuse 
" d'homicide, de parjure, de sacrilege, d'inceste avecvos 
« parentes et deux seem's, d' avoil' bu du yin pour l' amour 
" du diable et d' avoir invoque dans Ie jeu Jupiter, Venus 
« et les autres demons. Nous vous prions done instal1l-

1, C'< 5t Ie premier Pape qui ait chauge de uO'm en prenant la liare; 
usage qui fut suivi par se. successeurs. (Fleury, livre LV, nO tlO.) 
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" ment de venir vous justifier sur tous ces chefs. Si vous 
" t:raignez IOinsolence du peuple, nous vous prcimettons, 
({ avec serment, qu 'il ne serarien fait queselon lescanonso» 

Pour toute reponse Jean XII excommunia quiconque 
oserait cooperer a l' election· d ·un nouveau Pontife. Cette 
menace 11' empecha point Ie cOl1cile assemble par Othon 
de deposer Jean XII et d'elire it sa place Leon VIII. 

Apres la mort d'Othon Ie Grand et pendant la longue 
absence de son successeur, Oihon II, nouvelle eclipse 
du pouvoir imperial. Aussitot les nobles turbulents de 
Rome, fortifies dans leurs palais de ville ou leurs cha
teaux de la campagne. recommencent a sedisputer la 
Papaute. Un certain Alberic, comte de Tusculum, peut
etre petit-fils de l'Alberic dont nons venons de parler, et 
Crescentius, qni prenait Ie titre de consul, font alterna
tivement dominer leur faction de Benoit VI it Jean XV, 
de 972 a 996. 

A 1a meme periode appartient Jean XIX, qui fut 
chasse paries Romains, puis nitabli en 1033 par l'Empe
reur Conrad, qu'il avait eouronne en 1027. 

A Jean XIX succeda son neveu (1033), qui prit Ie 
titre de Benoit IX: e' eta it eertainement un tres-jeune 
homme, quoiqu'il soit peu vraisemblable qu'il n' eut que 
dix ans, ainsi que l'affirme Glaber (liv. IV, c. v, et V, v). 
V oici ce qu' en dit Ie Pape Victor III, l' un de ses suc
cesseurs et de ses contemporains: 

« J' ai horreur de dire combien honteuse fut 1a vie de 
« Benoit IX, combien dissolue, combien detestable; 
« aussi, ne commencerai-je ~on recit qu'a l'epoque ou 
" Dieu prit en pitie la sainte Eglise. Apres que Benoit IX 
« eut longtemps fatigue les Romains par ses vols, par 
« ses meurtres, par ses abominations, l' exd~s de sa sce
« Ieratesse devint insupportable; it fut chasse par Ie 
« peuple et, pour le rem placer, on elut, it prix d'argent 
« et au mepris des saints canons, Jean, eveque de Sa
" bine, qui n' occupa que trois l1l0is Ie Saint-Siege, sous 
« Ie nom de Silvestre III. Benoit IX, qui descelldait des 
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« consuls de Rome et qu'un parti puissant rappelait. 
« devasta les environs de la ville et. a l'a~de de,s~s 501-

« dats, contraignit Silvestre de retourner IgnOmHtIeuse
" ment dans son eveche de Sabine. Benoit IX, en ~e
« prenant la t~are, ne chang;a point de moours; ma~s, 
« toujours odieux au clerge,' au peuple q~e soes ~es
« ordres continuaient de revolter; effraye Im-meme 

d C
lameurs qui s' e!evaient contre ses crimes; livre 

« es . , . 
« d'ailleurs aux voluptes et plus enclin a VIvre en epI-
" curien qu'en pontife, il prit Ie par~i d,e vendre Ie pon
« tifleat a nn arehipretre, Jean, qmlUi ~n comp:a une 

me considerable. Ce Jean neanmoms passaIt dans 
« son1 " . 

1 'IIe pour run des meilleurs ecclesiastiques; et (( a VI . 

« tandis que Benoit IX habitait d~s ~naisons de plal-
" sance, Jean, sous Ie no~ de ~rt'~01re,:VI; g~u;erna 
" l':Eglise deux ans et trOls 11101S, Jusqu a 1 arr~vee de 
« Henri III, Roi d'Allemagne. » (Dialog., 1. III, mApp. 
Chron. Cassin.) , 

Comme on l'a deja dit, Henri III intervint tre~-utlle-
ment et fit cesser le desordre, en elevant successlVement 
a I a Papaute quatre eveques anem~n~s, ~leme~t II, 

D ase II Leon IX et Victor II, qm retabhrent 1 hon-
am , " "1 

I' de la chaire de saint Pierre, et presagerent, SIS ne neu " . 
la preparerent pas'.la ,refo:'l~e 1110rale de 1 Eghse" ~ue 
Greo'oire VII devmt blentot maugurer avec une Sl ll1-

b " i domptable energw . . 
Nous regrettons d'avoir eu a .entrer .d~ns ,Ie~ tnst~s 

details consignes dans cet appe~dlce: malS :ls eta1~nt ne
cessaires pour etablir ces :r01s POll1ts, a ~~v01r : -
1" Combien, au dixieme et Jusque vel'S Ie 111IlIeu du on-

1. Quelques annees plus tard, Ie grand rHormateur Gregoire VII 
'h' '\ 't pas a' attribuer a l'ambition des choses telIlporelles ce re-

D eSl al .. . . 
lachement general du clerge : {( C~m ,me~tls mt~Itu partes ~CCI-
{( dentis, sive meridiei, aut septentrlOBls VIdeo, VIX le?a~es epiSCo 0' 

f( pos introitu et vita, qui christianum populur~ Ch,nstl am ore et 
{( lion seculari ambitione regant, invenio, )) (Epist. lib II, 49, "d 

Hugon. abb. Clun.) 



160 APPEN DICE N° XIV. 

zieme siecle, furent incontestees, quoique intermittentes, 
l1on-seulement Ia souverainete des Empereurs sur Rome 
et 1'Italie, mais encore leur immixtion dans les affaires 
de l'Eglise; - 2° que loin d't~tre nuisible a Ia religion, 
l'intervention imperiale retablit deux fois l'ordre dans 
l'Eglise; ~ 3° enfin qu' a cette epoque la Papa ute n' e
chappait au pouvoir imperial que pour tomber sous 
l'action desordonnee des factions. 

xv 
Dnuaiion de la comtesse Mathilde. 

Mathilde, fille de Beatrix, heritiere du duche de 
Toscane, que les Italiens ont appelee Ia grande COlll
tesse, Ia grande ltalienne, avait (~pouse Gottfried Ie 
Bossu. Gregoire VII ayant casse Ie mariage (1074), 
Mathilde se montra pOllr Ie Saint-Siege l' amie la plus 
devouee, la plus ferme et la plus perseverante, durant 
les longues Iuttes qui eclaterent, entre Ie Sacerdoce et 
l'Empire, pendant la fin du onzieme siecle et une partie 
du douzieme. 

II paralt que, des l'annee 1077, peudal;t un sejour de 
trois mois que Grt;goil'e VII fit dans ses Etats, Mathilde 
aurait deja fait au Saint-Siege une donation dont l'eten
due n'est pas connue. C'est du moins ce qui resulte de)a 
donation nouvelle qu' elle fit en 1102 et que Fleury 
traduit ainsi d' apres Baronius, ell omettant seulement 
Ie preamLule et la partie fInale (Hist. eccles., livre LXV, 
nO 24) : 

" An temps du Pape Gregoire VII, dans la chapelle 
« de Sainte-Croix, au palais de Latran, en presence de 
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" plusiem:s nobles Romains, je donuai a yEglis~ de 
" Saint-Plene, Ie Pape acceptant, tous llles bzens presents 
" et a venir, tant de9a que dela les monts; et j' en fis 
« faire une charte. Mais, parce que cette charte ne se 
« trouve plus, craignant que rna dOl~ation, ne. soit revo
« quee en doute, je la ren~uvell~ aUJourd hm, e~t~e les 
« mains de Bernard, cardmal-legat, avec les ceremo
" nies usitees en pareil cas, et me ~essaisis de tousmes 
" biens au profit du Pare et (!e .1'Eg~ise ~omai:1e: ~ans 
« que moi et mes heritiers pmSSlOl1S pmals vemra 1 ~n
« contre, sous peine de mille livres d' or et quatr~ mIlle 
« livres d'argent. Fait a Canossa, l'an 1102, Ie dlX-sep
" tieme de novembre, n 

Voici du reste, Ie texte original complet de cette do
nation ~eJebre, tel que Ie donne Muratori, Script. reI'. 

Ital" V, 384, 

« In nomine sanctre et individme Trinitatis, anna 
« ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi MCn, 
,< quinto decimo die Kal. ?ecemb~'~s, In,di~tione d~

cima. ~ Tempore domm Gregorll septlm\Pa~re, :n 
Lateranensi palatio, in capella ~an?tre Cr~~ls, In 

« prresentia Cencii Fran gipane , Gratlam, Cencl~ Fran-
« culini, et Alberici de Petro Leone '. et Bel1ln~asa, 
« frat1'is ejus Uherti de Tuscia, et ahorum plurlUrr:' 
« Ego Mathilda, Dei gratia, comitissa,. pro rem~dlO 

animre mere, et parentum meorum, dedI et o,b:uh ec
« desire Sancti Petri, per interventum domllll Gre
" gorii Papre VII, omnia bona mea, jure froprietario 
« tam qure tunc habueram, quam ~a, ::rure, In ,a~tea ac
" quisitura eram, sive jm:e sUCCeSSlOl1lS, SIve aho quo
« cunque jure ad me pertment, et, tam ea. qure ex hac 

pacte IIlOl1tium habebam, q,uam Ill~ qure m ultram~n
" tanis partihus ad me pertll1ere vld~~antur, ~~l1la, 
« sicut dictum est,per manu~ <101111:11, Gregoru VII, 

Papre romanre Ecdesire dedI, et tradldl, et chartulam 
« inde fieri rogavi. Sed quia chartula nusquam apparet, 

11 
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« et timeo, ne donatio, et oblatio mea in dubium re
f< vocetur, ideo ego, qU[B supra, comitissa Mathilda, 
« iterum a praosenti die dono et offero eidem Romanre 
« Ecclesiao, per manum Bernardi cardinalis et legaii 
« ejusdem romame Ecclesiao, sicut in illo tempore dedi, 
« pel' manum domini Gregorii omnia bona mea, tam 
« quce nunc Iwbeo quam quce in posterum, Deo propitio, 
« acquisitura sum, et taI11 ea qure ex hac parte 111on
« tium, quam in ultramontanis partibus habeo, quam 
« qme in posterlll1l, Deo propitio, acqlli5itura sum, 
« alia quoculllquejure, pro mercede, et remedio anim[B 
« meao, et parentunl meorum. Qure auten1 ista mea 
« bona juris mei superius dicta, una cum accessio
« nibus, seu cnm superioribus, et inferioribus suarum, 
« qualiter supra legavi, in integTum, ab ea die, i.n eadem 
« ecclesia, dono et offero, et per prresentem chartu
« lam offersionis i.bidem habendam confirmo. Insuper 
« per cultellum, festueam nodatam, gantonem et vas
« cionem terrre, atque ramum arboris, (tradidi) et me 
« exinde fonts expuli, garpivi, et absentem me feci, 
" et a parte ipsius Ecclesire habenda reliqui, fa
« ciendum exinde pars ipsius Ecclesire a prresenti die 
« qllicqllid voluerit, sine omni mea, et heredum ac 
" prohreredum meorum contradictione. Si quid vero 
« (quod futurum esse non credo) sive ego comitissa 
" Mathilda, quod absit, aut uHus de hreredibus, ac 
« prohreredibus meis, seu qurelibet opposita persona 
" contra hanc chartulam quandoque offersionis ire, 
" agere tentaverimus, aut tam per quodvis ingenium 
" infringere quresierimus, tunc inferamus ad illam par
« tem, contra quam exinde litem intllierimus, mulc
«tam, quod est puma auri optimi libras mille; argenti 
« pondera quatuor millia, et quo repetierimus, vindi
« care non valeamus; sed prresens hrec chartula offer
« sionis omnibus temporiblls firma permaneat, atque 
« persistat, et pergarnella cum atramentario de terra 
« levavi, paginre GlIidonis notarii tradidi, et scribere 

.. 
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rogavl. In qua subter confirmalls testibus ohtuli 1'0-

borandam. Actum Canusire fcliciter, Mathilda, Dei 
" gratia, si quid est, in hac charta a me facta, etc. " 

(Suivent les signatures des juges et des notaires.) 

II est aussi question d 'un testament posterieur, par 
lequel Mathilde aurait confirme eette donation, mais Ie 
'texte n'en a pas ete produit. 

Que comprenait cette donation? Ne comprenait-elle 
que Ieshiens allodiaux possedes a titre prive, ou bien, 
comprenait-elle, en outre, les fiefs d' Empire? ... Cette 
qU€5tion et plusieurs alltres devinrent, entre la Papaute 
et l'Empire, l' occasion d'une lutte violente. La succes
sion en vaJait bien 1& peine; car, a divers titres, Mathilde 
possedait Ia Toscane, Lucques, Parl11e, Plaisance, 
Modene, Reggio, Ferrare, Mantoue, Cremone, Spolete 
et son Duche, la lVIarche de Call1eril1o, Brescia et Ve
rone. (Fiorentini, MenlOI'. della gran. contessa; Mura
tori, Script. reI'. [tal., tome V.) 

Mathilde avait-elle Ie droit de disposer de tous ces 
biens? C'est ce que les Papes euxcmemes ne semblent 
pas avoil' pense. En effet, comme Ie fait tres-bien re
marquer M. Eichorn, II, p. 122, la Grande Comtesse 
tenait de ses pere et mere des biens hoI'S d'Italie, dans 
Ie Nord, et notal11ment en Lorraine : ~r, les biens au 
dela des 111onts, les Pares ne les ont jamais reven
diques. 

Toute l'affaire de cette donation est des plus obs
cures. 

A Ja mort de Mathilde, arrivee en 1115 (eUe avait 
soixante-neuf ans), l'Empereur Henri V sehha de se 
mNtre en possession de l'heritage, soutenant, en premier 
lieu, qu'une femme n'avait pu disposer, sansla permis
sion de son suzerain; et, subsidiairement, qu' en tout cas, 
si eUe avait pu donner les alleux, elle n'avait pas en ce 
droit a l' egaI'd des fiefs. 
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Cette distinction etait maIheureusement mieux fondee 
en droit q~Ie facile a mett~e en pratique, parce que, 
dans cette lmmen.se s~ccesslOn, 1a distinction des fiefs 
et des alleux dev31t presenter de nombreuses difficultes. 
, Cette. successi.on devint ainsi, pendant plus d'un siecie, 

1 occaSSlOn de vlOlents debats entre les Papeset les Em-' 
pereurs. Nous n' avons point a enfaire l'histoire complete; 
11 suffira d'en rappeler quelques incidents, qui se trou-:
vent du reste il1cessamment meles aux autres querelles 
entre Ie Sacerdoce et l'Empire. 

En 1133, Innocent II, profitant de 1a faiblesse de 
l'Empereur Lothaire, conclut avec lni un premier arran
gement, par lequell 'Empereur conserve purement et sim
plement tuus les fiefs d'Empire; mais n' obtient les biens 
allodiaux qu'a la triple condition: 10 qu'apres sa mort et 
celle de son gendre, iis feront retour a I'Eglise' 2° que 
jusqne-1a, il sera paye annuellement an Pape un~ so~m~ 
de cent mares d'argent:, 3° qu'enfin l'Empereur les tien
dra comme fiefs du Saint-Siege, auquel ii en fera hom
mage (Tirab.oschi, Mem. kist. lV[ode~lesi, I, p. 156; 
Ann. Saxo. 1I1 Barol1ii Annal. ad ann. 11331. 

C' ~tait assur<,ment un sino'ulier traite que delui qui de 
I'E b , 

< mpereur, suzerain du Pape a Rome, faisait un vassal 
un homme-li.ge de l'Eglise, pour les allen x provenan~ 
de la s~lccesslOn d~ lVl::,thilde. AU5Si, pour perpetuer Ie 
so~vel1lr de cette vlctOlre, Ie Pape fit-ii faire un tableau, 
qUI resta longtemps expose au palais de Latran, et au 
bas duque! se lisaient ces deux vers (Radevic 
'l ' C. x. 

Cnron. Godefr. sal1ct. Palat., Wurdheim, No!' .. mbs. 
dipl. XIII, 33) : 

Rex venit ante fores, j urans prius urhis honores; 
Post homo fit Papre, sumit quo dante coronam. 

Frederic Ier ne pouvait accepter cette transaction si 
~umiliallte pour la dignite imperiale. Aussi, sans y avoir 
egard, et trOllYant disponibles les biens allodiaux que 

'd' ' son pre ecesseur avait anterieurement enlev(;s au gen-
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dre de Lothaire, Frederic n'hesita-t-il pas a en dispo
ser, avec d'autres biens, au profit de Welf son oncle, 
Frere d'Henri Ie Superbe. 

" Fredericus avunculo suo Welf lVl:archiam Tuscire , 
{< ducatum Spoleti, principatum Sardinire, domum co
" mitiss!£ Matkildis in beneficio tradidit (Ckron. Weill
" gart; Leibn. Script. reI'. BrUl1SW. 1,798. )} - Rade
vicus, De gest. imp. Freder. II, 10, ajoute: « Reditus 
« quoque imperiales qui dicuntur Domus M atkildis, a 
" duce Guelfone, vel ab aliis distractos et dispersos con
« gregavit; quos postmodum eidem nobilissimo principi 
« adunatos et meliora tos, liberali restitutiol1e, noscitur 
« reddidisse. " 

Le vieux due Welf, ayant eu besoin d' argent, retro
ceda a l'Empereur tous ses biens situes en Italie, fiefs et 
alleux. - « W elf. .. Imperatori ... recepta ab eo prius pro 
« luhitu suo pecunia, primo bel1eneiis scilicet ducatu 
« Spoleti, lVl:archia Tuscire, principatu Sardinire ipsi resi
« gnatis, omnia prredia sua ipsi condidit, eaque usque ad 
« terminum vitre pluribus aliis additis recepit. " (Othon, 
De S. Blasio, ad Otkon. Frillsing. Ckron., c. XX.I.) 

De ces faits et autres analogues, tels que l'investiture 
de quelques fiefs donnee, par Ie Pape, au Roi Guillaume 
de Sicile, naquit 1a querelle entre Ie Saint-Siege et Fre
dh·ic IeI'. Tant qu'ils eurent besoin de l'Empereur contre 
Arnaud de Brescia, les Papes laisserent sommeiller leurs 
pretentious; mais iis ne tarderent pas it les reprendre. 

La question etait toujours de distinguer, dans les biens 
donnes par Mathilde, les fiefs des biens allodiaux. 

Quant aux fiefs, Frederic Ie, fixa Ie droit par une 
constitution de }'an 1159, en declarant nulles to utes 
alienations de fiefs consenties, a un titre quelconque, 
sans la permission du suzerain, et en reyoquPcnt comme 
illicites tontes alienations de ce genre qui auraient 



f66 APPENDICE N° XV. 

ete anterieurement cOl1senties. (C. VII, Cod., De (eud., 
tit. LV.) 

Apres la mort de Henri VI, successeur de Frederic Ier, 
et pendant que Philippe de Souabe et Othon IV de 
Bru.l1swi.ck se dis'pu~aient l'Empire, Innocent III, qui 
avaH PrIS Ie partl d Othon, obtint de ce prince (1209) 
Ia restitution d'une grande partie des biens de Ma-· 
thilde, a savoir tout Ie pays depuis Radicofani jus
qu' a Ceperano, Ie duche de Spolete, Ancone, Ra
venne, etc.; mais c'est seulement a partir de 1346 que 
les .Papes possederent reellement la plupart de ces do
maInes. 

XVI 

Lutte entre Ie Sacerdoce et I'Empire a l'occa§ioll des 
investitu~e§ : ,t..ffc·ancliissement de la Papaute qU811f, 

au spirituel. - Concordat de 'Worms (1122). 

Dans les textes cites aux appendices X a XIII, on a 
vu Ia Papa ute dependante de l' Empire pour Ie domaine 
temporel et anssi, en partie du m,)ins, pour Ie spirituel, 
par suite de l'immixtion des Empereurs dans la nomi
nation des Papes. So us Gregoire VII et ses successeurs, 
les termes de cette situation sont renverses : non-seule
ment la Papa ute se declare independante du pouvoir 
lai~ue,. en :out ce qui concerne les matieres relig'ieuses j 
maIS blentot, emportee par l'ardeur dl! triomphe, dIe 
arrive a cet intolerable exces de s'attribuer une supre
matie gewirale sur toutes les couronnes, meme pour Ie 
tf~mpol'el (voir ApPEND ICE XVII). 

O~tte grande revolution fut Ie resultat de la lutte 
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formidable entre Ie Sacerdoce et l'Empire, si connue 
sous Ie nom de guerre des in(Jestitures, et qui, com
mencee, en 1075, entre Gregoire VII et,Henri IV, se 
termina, en 1122, par Ie Concordat de Worms, entre 
Calixte n et Henri V. 

Le recit meme Ie plus abrege de cette memorable 
lutte excederait encore beaucoup Ie cadre d'une note 
comme celle-ci; je me bornerai donc a rappeler les 

rincipales circonsta,nces qui peuvent mettre en lumiere 
fes deux points suivants : - 10 que, dans cette g~erre 
des investitures, la Papaute lutta, comme nous Ie faIsons 
encore aujourd'hui a un autre point de vue, contre la 
confusion du spirituel et du temporel; - 2° qu' en 
prodamant son pouvoil' absolu en matiere spirituelle, 
et meme son pretendu droit de haute censure dans les 
affaires temporelles, la Papaute ne parut nullement 
preoccupee de la pen see de se faire r~con.naltre.la souve
rainete temporelle de Rome et de I Itahe (vOJr ApP~N
DICE XVII) ; qu'en d'autres termes, bien que cela pmsse 
sembler etran<Ye, tout en mettant Ie pied sur Ie COll des 

b A d'd' Rois, les Papes ne songerent pas, on peut-etre e al-
gnerent de se HOmmel' eux-memes Tois de Rome et de 
l'ltalie (voir ApPEND ICE XVIII). 

Depuis que, sous l'influence generale du regime 
feodal, des seignellries temporelles euren.t ete atta~~ees 
aux eveches et a la plupart des autres titres eccleslas
tiques (et c' hait la condition generale, en Allema.gne 
surtout, ou les seigneuries ecdesiastiques absorbaIent 
environ un tiers du territoire), la collation de ces titres 
eut un caractere mixte; car elle comprenait Ie fief, de
pendantevidemment du pouvoir laique, et l~ titre eccle
siastique quisemblait, au contraire, deVOIr rester en 
dehors de ce pouvoir. Toutefois cette difficulte ne fut 
pas d'abol'd aper<;;ue; les Empereurs donnel'ent l'ilwes
titnre des titres ecclesiastiques, en meme temps que celle 
des fiefs, en remettant au nouvel elu la crosse et l'an
neall, insignes de sa dignite. Ainsi en a vait use l'Em-
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pereur saint Henri (Fleury, Hist., liv. LVIII, n°. 34); et 
certes cet ·usage n' a rien qui puisse surprendre it une 
epoque ou Ie pouvoir laique intervenait, d'une maniere 
si directe et si preponderante, dans relection du Pape 
lui-meme. . 

Les eveques devaient, il est vrai, etre elus par Ie 
clerge et les fideles, les abbes par les moines de l' ordre ; 
mais les princes, qui s' etaient rendus maltres des elec
tions, vendaient au plus off rant les eveches et les ab
bayes; puis les eveques recuperaient en detail ce qu'its 
avaient ainsi debourse, en trafiquant de l' ordination des 
pretres, des consecrations d'eglises, etc., etc. C'est ce 
qu'attest.ent to us les auteurs contemporains et ce que 
constatalt le Pape Sylvestre II, dans un discours aux 
eveques ou il fait dire a un eve que nouveau: {( rai ete 
« or donne par l'archeveque, a qui j'ai donne cent sous 
{( d: or ; mais si je suis assez heureux pour vivre, j' espere 
« bIen les regagner en ordonnant, pour de l'argent, des 
« p~et:'e~ ~t des diacr~s; j'en userai de meme pour la 
« benedICtIOn des abbes. » (Fleury, Hist., liv. LVIII, 
n° 11). 

Ce trafic des choses saintes, cette simanie ·avait ete , . - .' 
I une des plares l:s plus funestes de l'Eglise au dixieme 
et dans la premIere moitie du omieme siecle. Meme 
avant d'etre eleve au pontificat, et quand it n' etait 
enc~re que dia~re de l'Eglise romaine, Gregoire VII 
avart Commence la guerre contre tous les genres de 
simonie. Ce zeIe lou able lui fournit un pretexte tres
plausible d'attaquer les investitures, qui, sans constituer 
par elles-memes une simonie, en etaient devenues l' occa
sion la plus frequente. 

Or, posee sur ce terrain, la question portait bien 
au dela de l'extinction de la simonie. S'il reussissait en 
eifet a. en lever au pouvoir lalque Ie droit d'investiture, 
Gregop'e VII detruisait toute l'illfluence de 'ce pouvoir 
sur I'Eg!ise; et desormais l'Eglise, independante et libre 
dans l'ordre spirituel, restait maitresse d'elle-rtleme, de 
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son recrutement et de sa. discipline comme de sa doc
trine, n etait evident, d' ailleurs, que si l' autorite lalque 
etait une fois amenee a renoncer a l'investiture des 
eveques, Ie droit d'immixtion des Empereurs dans l'elec
non de l'eveque par excellence tombait de lui-meme, 
en depit des reserves qne la prudence avait oblige d'in
serer dans Ia constitution de Nicolas II sur l'election 
des Papes (1059). [Voyez ci-dessus, page 151]. - La 
nerre aux investitures c'etait donc la guerre pour rill· 
~ependance spi~ituelle de l'Eglise. . 

On ne saurmt douter que Ie grand espnt de Gre
goire VIIn'eih tout d'abord aper9u ces importante:; cOl~
sequences; et ce fut senlemeut de sa part un traIt 
d'habilete superieure que d' engager d' abOl'd la question 
sur Ie terrain si favorable de la simonie. 

Soutenu par de si hautes pensees, Gregoire VII aborda 
donc eette grande entreprise avec l'inflexible n;solutiol1 
qui devait lni assllrerle succes; et, dans un cOrleile term 
a Rome en 1073, il fit porter Ie dPeret suivant, qui 
posait nettement la question: - « Quiconque a l'avenir 
« recevra un eveche on une abbaye de Ia main d'un 
« laique, ne sera pas cOl1sid';re comme eveqlle ou comme 
« abbe; de plus, la grace de saint Pierre et l'entree de 

l'Eglise lui seront retirees jusqn'a ee qn'il ait renol1ce 
« a nne place acquise par Ie peche; ces dispositiolls 
" sont applicableO' meme aux dig-nites inferieures. Tout 
« Emperenr, tout Roi, marquis, comte, toute puissance 
« temporelle enfin, et toute personne laique qui osera 
« donner l'investiture d' un eveche ou d'une autre dignit(~ 
" ecc1esiastique, do it savoir qu' eHe sera frappee de la 
« meme peine de l'excommunication. " (Luden, Rist. 
d'AlIem., liv. XVIII, ch. XIII.) 

Sans tenir compte de ce deeret, Henri IV ayant COIl
tinue a disposer des dignites ecclesiastiqnes, seion l' usage 
ancien, Ie Pape lui envoya des legats avec une lettre 
severe et l'injonetion, sous peine d' excommunication, 
de se rendre a Rome pour Ie 22 fevrier 1076, a l'effet 
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de nfpondre devant un concile aux griefs·a~ticules COI1-
tre lui. 

Une tene sommation, adressee au prince que ron 
etait habitue it cOl1siderer comme Ie souverain du Pape, 
etait un fait si nouveau, qu'Henri ne crut pouvoir mieux 
y repondre qu' en faisant prononcer la decheance de 
Gregoire VII, dans un concile reuni a Worms. 

Nous n'avons pas it entrer dans Ie recit desperipeties 
si dramatiques de cette lutte memorable. Chacun sait 
comment, abandonne de tous aprcs son excommuni_ 
cation, Henri fut oblige de venir acheter, a Canossa, son 
absolution, au prix des plus 11Umiliantes excuses (1077); 
comment ensuite, par un retour de fortune, il s' erilpara 
de Rome ot s'y fit COUr0l111er empereur par l'antipape 
Clement III; comment, aprcs que la mort de Gre
goire VII, en exil it Salerne, eut semble consolider sa 
victoire, l'Empereur vit Successi vement s 'armer contre 
lui ses propres eufantE>, d' abord Conrad, souleve par 
Urbain II (1093), pnis son autre fils, Henri, souleve par 
Pascal II; comment el1fin Ie vieil Empereur mourut de 
miscre; et comment Ie corps de l'excommunie, deterre 
par les ordres d' un fils parricide, resta cinq annees sans < 

sepulture aux portes de l'eglise de Spire. 

La querelle recommen<;ia avec Henri V, qui, pas plus que 
son pCl'e, ne youlut renoncer aux investitures. Henri V 
s' etant empare de Rome et de la personne de Pascal II, 
celui-ci flit oblige de signer un traite par lequel il 1'econ
naissait Je dl'(>it de l'Empereur aux investitures (1111) 0 

Rendu it la Jiberte, Pascal retracta ses concessions et 
excita ala revolte les grands vassaux de l'Empire. 

Sur ces entrefaites, la question s' etant compliquee de 
la succession de la COl11tesse Mathil~e, l'Empereur, qui 
revendiquait les bien~ donne:; a l'Eglise (Voir appen
dice XV), s'empare de nouveau deRome, en chasse Pas
cal II et, apres sa mort, fait nommer a sa pla<;e Gr~
goire VIII. 

Quatre ans apres, on se decida enfin it traiter, et Ie 
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23 septembre 1122, l'Emper~ur sig~a, avec Calixte II, 
Ie Concordat de W onns, qUI termma enfin, F.ar ur:e 
tral15action equitable, la grande querelle des mvestl
tures; en voici Ie texte latin : . 0 

Annalist. Saxo, ad H. a. (Eccard, I, po 648) et Uldancl 
dex epist. nO 305, 306: Eccard, II, 308 i. 

co , . 'bo d'l Eao Calli·xtus servus servorum Del, tl I 1 ecto 
« b' d I 
filio Henrico, D. graL Rom. Imp. Aug.,.c~nce ? e ec-

« tiones episcoporum et abbatum T~UtOl1lCl r~gm,qure 
ad regnum pertinent, in prresentl~ tua ~en, absque 

« simonia et aliqua violentlao Et 51 qua mter ~ar:es 
« discordia emerserit, metropolitani et c.omproymcIa
« limn ·concilio vel judicio, saniori partl assensum et 

10 Voici la traduction de Fleury, Hist. eeele;, l~vre,L:XV.II,. no 30 : 
De la part du Pape Callixte on dress a un ecrlt ~u II dlsa~t, par: 

lant a l'Empereur: « Je vous accorde que les electIOns des e,"eque 
t des abbes du royaume teutonique se fassent en votre ~resence, 

eans violence ni simonie, en sorte que s'il arrive quelque dlffere~d, 
s ous donniez votre consentement et votre protection it la plus sa~ne 
v tie suivant Ie iugement du metropolitain et des comprovlll~ 
par '" t' qm 
ciaux. L'e]u recevra de vous les regales, par Ie sceptre, e~cep e,.ce . 

ppartient a I'Eglise romaine, et vous en fera les deVOll'S qu I~ dOlt 
~aire de droit. Celui qui aura ete sacre da~s les .autres parties ~e 
l'Empire recevra de vous les regales dalls SIX mOlS. Je vous pre
terai secours selon Ie devoir de ma charge quand vous me I.e de
manderez. Je vons donne une vraie paix, e~ a tous ceux qUI sont 

ont e'te' de votre cOte du temps de celte discorde. )) 
on , , '1 d" P r De la part de l'Empereur, on ,dressa un e~rit ou I ISaIt: « ?u 
I'amonr de Dieu, de la sainte Eglise romame .ct duo Pape Calhxte 
et pour Ie saint de mon ame, j e remets toute mve~tIt~re par l' an
neau et la crosse; et j'accorde, dans toutes 1".5 Eghses de m~n 
1'0 aume et de mon Empire, les, elections c~.nolllques et les COllS~
cr~ions libres. Je restitue a l'Eglise rOllIame.les terres et les re
gales de saint Pierre, qui lui ont ete ot~~s. dep~Is Ie, comme~cemen~ 
de cette discorde et que je possede, et J aIderai .fidele,ment a la res 
titution de celles que je ne possede pas. J e restItuerai d~ m~me les 
domaines des autres eglises des seigneurs et ~es ~ar~Icu"ers: Je 
donne une vraie paix au Pape Callixte et II la samte EgI;se roma:ne, 

. , , d cote et J. e 1m preteral se-et a tousceux qm sont ou ont ete e son , 
cours fideIement quand elle Ie demanderao ~ 
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" auxilium prrebeas. Electus autem regaliapiw sceptrum 
" a te recipiat et qme ex his jure tibi debet, faciat. 
« Ex aliis vero partibus imperii COllsecratns intra sex 
« menses regalia, per sceptrum, a te recipiat i, et qure 
" ex his jure tibi debet, faciat, exceptis omnibus qure 

ad romanam Ecclesiam pertinere l1oscuntur. De 
« quibus vero querimoniam mihi feceris, secundum of
« ficii mei debitum auxilium meum prrestabo. Do tibi 
« veram pacem et omnibus qui in parte tua sunt, aut 
" fuerunt tempore hujus discordire .... » 

« Ego Henriclls, Dei grato Imp. Aug. etc., etc. 
« dimitto Deo et SS. ejus apostolis Petro et Paulo, 
" sanctreque catholicre Ecclesire omnem investitnram 
« per annulUln. et baculum et concedo in omnibus Ec· 
« clesiis canonicam fieri electionem et liberam conse
« crationem. Possessiones et regalia 2 B. Petri, qure a 
« principio hujus discordire usque ad hodiel'llum diem, 
" sive patris mei tempore, sive etiam meo, abfata sunt, 
« qure habeo, S. romanre Ecclesire restitno, qure autem 
« non haheo, ut restituantur, fideliter jnvabo. Posses
« siones etiam omnium Ecclesiarum aliarum, et prin
« cipum, et aliorum tam c1ericorum quam laicorum 
« concilio principum vel justitia, quas habeo reddam, 
« quas non habeo, ut reddantur fideliter juvabo. Et do 
« veram pacem Callixto sa nctreque romanre Ecclesire, 
« et omnibus, qui in parte ipsius sunt et fuerunt, et in 
« quibus S. roniana Ecclesia auxilium postulaverit, 
« fideliter juvabo. » 

Ces deux. ecrits fment echanges dans une plaine pres 
du Rhin, ii. cause de la 110mbreuse assemblee : on rendit 
it Dieu de5 actions de graces solennelles. 

1. La traduction de Fleury a omi,; ia fin de ce passage qui Iaisse 
la voie ouverte a de nouvelles reclamations. 

2. On appelait regales, les droits royaux de justice, de monnaie, 
de peage, on autres semhlahles accoreles a elps cgli,,;s ou a des par. 
ticuliers. 
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1 bl' It invinci-J'ai dit, parce que ce a me sem le resu er 

1 t de r ensemble des documents, que cette que-
b~@ d 

11 des investitures ne fut llullemenr, de Ia part es 
I'e e . . II 

le resultat d'une mesquine ambItIOn tempore e, 
Papes, l' . . d . e 

. d 1 desir assnrement fort egltlmee tal'll' un 
mal;; I . 1" \. . . 

1 simonie et surtont d'affranchlr Eg lse spln-
sonrce r e , ... 
welle du joug du pouvOlr lalque. . . 

A ceux qui ne partagel'aiel1t pas ce pomt de vue, Je 
uis opposer la conduite remarquable duPape Pas~aln, 

p . 1 £' t de Ia querelle et pour y mettle fin, qUI au p us lor ,.. d 
offrit de renoncer ii. tous les fiefs qu~ l'Eghse. tenaIt ,e 

!
'·E l'I:e de facon a separer profondement Ie tltre eccle-

mp" Il M' siastique de la seigneurie tempore e. , aIS cette ~ropo-

tl011 qui eelt enleve en effet tout pretexte aux my. es-
51 , , • • 1 'A > 

titures par Ia crosse et l' anneau, r~malt. es eveques 
allemands; ils Ia repousserellt donc en~rglquemel1t, et 
eUe n'ent pas d'autre suite (Muraton, Al~nal:s, ad 

1111 tome VI p 364 et Script, reI'. ltallc. III, 
ann., ' . 
p. 1 et 360). . . > 

F . tern1inant cette remarque lmportante alSOns, en, , 
ne dans cette memorable lutte, les Papes ne songe-

~~en~ nH~me pas a reclamer po.ul' eu~ Ie d~'oit de lwnun,er 
Ies eveques. L' election Cat10~lqu~ resultmt, dan~ l~s pIe-

. .. 1 de la libre electIOn 1)ar Ie clerge et Ie n1lers SleC es, [ 
peuple, puis par Ie chapitre. 

xvu 
Note 8urlc8 abus de Ia 8upremalie papale, aux onzieme 
. et douzieme siecics. - ~en§ure§, interdits et excom

munications. - ~(lnfusion des deux puissanees. 

A
· . , . t de Je voir la lutte de la Papaute au 
lt1S1 qu on Vlen ,. . l' : 

sujet deS illvestitures n'eut certes nen que de fort egl-
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time dans son principe; quels que pussent etre les titres 
des Empereurs, d'apres la constitution feodale de la so
ciete, rEglise etait fondee en justice a reagir contre ces 
titres et a affirmer son independance spirituelle. Mais, 
comme il arrive SOuvent dans I'ardenr de la Iutte, les 
Papes, etonnes et sans doute comme enivres des ter
ribles effets qu'avait produits I'excommunication contre 
Henri IV, trompes d'ailleurs par les fausses decrCtales, 
les Papes se laisserent emportel' bien au dela du but 
primitif de la querelle et en arriverent a proclal11er les 
plus intolerables pretentions. 

Dans l'ordre spirituel, a Ia suprematie temperee que 
la tradition avait reconnue a l'eveque de Rome sur les 
autres eveques, iis pretendirent substituer une domination 
tyrannique ~ur to utes les eglises. (Voir ci-dessus, APPEN

DICE VIII, § 4 1.) 

Dans l'ordre politique, Ie seul que no us considerions 
en ce moment, ils se poserent en juges et censeurs su
premes des Rois et des peuples, en dispens!lteurs des 
couronnes, en suzerains de to utes les monarchies euro
peennes, en arbitres de la paix et de la guerre. Et, pour 
soutenir d' aussi etranges pretentiol1s, ils Il 'hesit('rent 
pas a user et a abuser, dans un interet purement tem
pord, des armes purement spirituelles de I'excommuni
cation et des autres censures ecclesiastiques. Apres avoir 
combattu, dans les investitures, la confusion du spirituel 
et du temporel, ils s'efforcerent de reconstituer cette 
confusion it leur profit. 

Les exorbitantes pretelltions de Gregoire VII et de 
ses successeurs seraient it peine croyables, si elles ne 

1. Ajoutez cette lettre de Henri IV a Gregoire VII Mansi 
COllcil. collect. XX, 471 : - "Rectures sancIa; ecclesire vid~licet ar~ 
chiepiscopos, episcopos, presbyteros sicut servos pedibus tuis concul
cast!; et quorum conculcatiune tibifa'Vorem ab ore 'Vulgi compa
rast!. • - L'EmpereUl' est oblige de reconnaltre que dalls ces 
rHormes, en t~te desquelles figurait Ie ct!libat des pretres, Ie Pape 
avait pour lui I'opillion publique. 
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resultaienttr<3s-explicitement des lettres et des a~tes 
emanes d'eux : on en relatera lci un petit nombre, bien 
suffisant assurement. 

Gregoire VII. :- Les opinions, de. ce Pontife, ~e 
remier qui ait ose afficher des pretentlOns a la supre-p. ". 

tnatie ulliverselle, se trouvent l'esumees en vmgt-sept 
ropositions, dans un ecrit fort connu sous Ie nom de 

~ictatus Papce i, et qui a ete insere dans Ie recueil de 

1. Voiei Ie texte de ce fameux dictatus, dans lequel, selon Fle~ry, 
a un petit nombre de verites se trouvent m~l~es .tallt. de ~retentlO~s 

rbitill1tes' if figure parmi ks lettres de GregoIre V ll, hI,. II, 5;). 
exo, . . f d 2 Q d 

« !. Quod I'omana Ecclesia a solo D?fJlmo .Slt un ata. -.' uo 
sol us rornanus Pontifex jure dicatur ulllversahs. - 3. Quod lIle so~us 

oseit deponere episeopos vel reconciliare. - 4. Quod legams eJus 
p . . f .. d t Oml1i11us episcopis prresit in coneilio, etIam 111 enons gra us, e 
adversus eos sententiam depositionis possit dare. - 5. Q~od. ab
sentes Papa possit deponere. --. 6. Quod cum excommUl11catIs ab 
illo, inter cretera, nee in eadem domo debemus manere. - 7. Quod 
illi soli licet, pro temporis necessitate, novas leges condere, .n?vas 
plebes congregaTe, de canoniea abbatiam facere, et e contra dr:lte~ 
episcopatum dividere, et inopes unire. -:- 8. Quod solus POSSl! uti 
imperialibus, insigniis. - 9. Quod sohu.s Papae ped~s omlles .. pJ'lIl
cijJes deosculentur. - 1 ~. Quod iUius s~llUs nomen 111 ecelesHs r.e~ 
citetllr. - 11. Quod Ul1lcum est nomen 111 mundo. - 12. Quod zlh 
liceat Imperatores deponere. - 13. Quod illi lieeat de sede ad se
dem necessitate cogente episcopos transmutare. - 14. ~uod de 
omlli ecclesia, quacumque voluer;t clerieum valeat ordmare.
·1 ~ Quod ab ilIo ordinatus alii eeclesire prreesse potest, sed non ~. . d 
Illilitare, et quod ab aliquo Episcopo non debet superIore~ gra urn 
accipere. - 16. Quod nulla synodus, absque pI'recepto eJus, debet 
generalis vocari. - 17. Quod nullum ~apitulum, null usque lIb,:r 
canonicus habeatur absque illius auctOl'ltate. - 1 iL Quod sententla 
i!lius a nullo debeat retractari, et ipse omnium salus relractare possil. 
- 19. Quod a nemine ipse judicari debeat. - 20. Quod nullus a~deat 
condemnare Apostolicam Sedem appellante~. - 21. Quod majores 
CaUSal cujuscumque ecclesire ad e~m refer:l debeant. - 22 .. Quod 
romana Ecclesia nunquam errant, nee III ~erpet~um, SC:lptura 
testante, errabit. - 23. Quod r01llanus Pontlfex, SI canomce or
dinatur meritis B. Petri indubitanler efficitur sanctus, testante S. Ell
nodio Papiensi epise. ei multis SS. Patribus faventibus, sicut in 
deeretis B. Symmaehi P. continetur - 24. Quod illius pJ'aecept~ 
ot ticentia subjectis Liceat accusare. - 25. Quod absque synodah 
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ses lettres. Mais s'il est a peu pres certain quecette piece 
ne fut ni ecrite ni dictee par Gregoire VII, tout Ie monde 
reconnatt qu' elle resume parfaitement les idees qui se 
trouventrepandues dans to us les actes de ce Pape. Voici 
quelques-nnes de ces maximes que Fleury signale comme 
plus particulierement fausses et pernicieuses (Hist. eccl.,· 
livre LXIII, no 11) : 

" Que Ie Pape, elu canoniquement, deyient saint in
dubitablement. - Que Ie Pape senl peut porter les orne
ments imperiaux, ce qui est pris de la donation de Con
stantin. - Qu'il n'y a que Ie Pape qui puisse deposer les 
eveques ou les retablir; qu'il n'ya que lui qui puisse les 
transferer. - Qu'il n'y a que lui qui puisse criger de 
nouveaux eveches, diviser les anciens ou les unir. -
Que lui seu! peut faire de nouvelles lois .. - Que Ie 
Pape Pl'ut d(JJoser II's Empereurs et absoudre II's sujets 
du serment de fide lite fait aux princes rebelles a I'E
glise. » 

Cette derniere et monstruense proposition fut fondee 

conyentu possit episcopos deponere et reconciliare. -- 'l6. Quod 
catholicus non habeatur. qui non concordat romaure Ecclesire. 
- 27. Quod "fidelitate illiquorulll subjectos potest absolvere. 

Si monstrueU;je·' qU'eHe !lOUS paraissent, ces pretentions de Gn\
goire VII resultent de l'enscmble de sa correspondance, OU elles 
se manifestent avec uue eyidente mais effrayante bonne foi. Nous en 
donnerons seulement quelque, specimens; en ce qui concerne la 
suprematie elu pouyoir spirituel snr tous Ie, ponvoir. civils. 

« Ubi Deus B. Petro principaliter dedit potestatem ligandi aut 
« solvendi in crelo et in terra, nihil ab ejus potestate subtraxit ... 
« Quod si Sedes Apostolica divinitus sibi collata principali potestate 
if spil'itualia deeernens dij udicat, cur IlOIl et sl£clllaria?» (Epist.lib. IV, 
2, ad Heriman ep. ,}letensem.) 

« Hrec dignitas (regalis) a srecularibus etiam Deum igllorantibus 
(( inventa non subjidetur ei digllitati (sacerdotali) quam omnipotens 
(( Dei providentia ad hOllorem suum invenit mundoque rnisericor
(( diter tribni!?" .. Quis dubilet sacerdotes Cbristi regum et principum 
« omniumque fidelium patres et magistros censeri? Nonne misera
« bilis illsanire cognoscittlr, si filius patrem, discipulns magistrum 
« sibi conetul' subjugare? .. » (ihid. lib. VIII, 21.) 
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(dit Fleury, .en .son troisieme discours) sur les effets de 
l'excommumcatlOn. Comme, en effet, on doit eviter les 
excommunies, n'avoir aucun commerce avec eux, ne 
pas meme leur parler, il en resulte qu 'un prince excom
l1mnie doit etre abandonne de tout Ie monde; il n' est 
plus permis de recevoir ses ordres, de lui obeir, de l'ap
procher; il est exclu de toute societe avec Ies chretiens; 
et des lors it ne saurait n;gner. II est vrai (continue 
Fleury) que Gregoire VII n'osa jamais formuler cette 
doctrine en un decret formel; mais il 1'a supposee con
stante, comme tant d' autres maximes qui lui paraissaient 
certaines; . et il y a conforme sa conduite. 

En fait, Gregoire VII affirma successivement sa supre
matie ou sa suzerainete sur tous les royaumes de l'Europe. 

Quand Gregoire VII vit Guillaume Ie Conquerallt 
etabli en Angleterre, illui prescrivit de rendre hommage 
pour Ie roy au me au Saint-Siege apostolique, se fondant 
sur ce que, depuis deux siecles, les Anglais payaiellt un 
tribut COl1nu so us Ie nom de denier de Saint-Pierre. -
Mais Ie Conquerant repondit fierement qu'il y avait in
consequence a reclamer un hommage a ceux de qui on 
recevait la charite; et l'affaire en resta lao (Fleury, Rist. 
eccl., liv. LXII, no 63.) 

La Sardaigne, la Dahnatie, la Russie n'etaient, aux 
yeux de Greg"oire que des fiefs relevant du Pontife 1'0-

main. (Greg. epist. I, 29,41; II, 4; - Fleury, Hist., 
livr. LXII, n° 11.) 

A u prince russe Demetrius, it ecrivait : " De la part 
de saint Pierre, nous avons donne votre couronne a 
votre fils, qui va 1a recevoir de nos mains, en nous pre
tant serment de fidelite. » (Epist. 14.) 

A Nicephore Botoniate, Empereur grec, il enjoignait 
d'abdiquerla couronne. (Concil. rom. 3nl101D78.) 

A Boleslas, Roi de Pologne, il ecrivait pour le declarer 
dechu et lui annOl1cer que la Pologne ne semit plus un 
royaume. (Dlugoss. Hist. Polan., III, 295.) 

II renvoyait Salomon, Roi de Hongrie, aux vieillards 
12 
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hongrojs: pour apprendre d'eux que leur pays apparte
nait a rEglise romaine. (Epist. II, 13, 63; - Fleury, 
loco cit.) 

Aux princes espagnols, il eerivait ':Iue, saint Pier;.e 
etait seig'neur suzerain de tous lenrs petlts Etats; e.t qu 11 
vaudrait mieux que l'Espagne tombat au pouvOlr des 
Sarrasins que de ne pas rendre hommage au Vieaire de 
Jesus-Christ. (Fleury, loco cit.) . 

Dn due de Boheme, il exigeait un tribut de 100 marcs 
d'argent. 

II denoncait Ie Roi de France, Philippe Ie,., aux cve
ques francais comIne un tvran plonge dans Ie crime, et 
auquel il~ devai~nt resjs~er .vigoureuseme,nt. « ,Imitez 
(leur disait-il) l'Eglise romame, v~tre mere ~ .separe~
vous du service et de la commUl1l0n de PhIhppe, S II 
demeure endurci; que la celebration des saints offices 
soit interdite dans la France entiere; et sachez qu'avec 
l'aide de Dieu, nous delivrerons la France d'nn tel op
presseur. " (Epist. Il, 5.- Fleury, liv. LXII, no 16.) 

Quant a l'Empereur Henri IV, on a vu ci-dessus, a 
l' occasion des investitures, comment, apres l' av6ir ex
communie trois fois, les Paper; souleverent contre lui ses 
deux enfants Conrad et Henri, depuis Henri V. 

V oici en quels termes Gregoire V II avait prononce la 
deposition de cet Empereur, qui expia par tant de 
malheurs les fautes de sa jeunesse; iIs meritent d't'ltre 
notes, car, suivant Othon de Frisingue, c'est Ie premier 
exemple cl'un Roi depose par un Pape 1: - « De la part 
« de Dieu tout-puissant et de rna pleine autorite, je de
« fends a Henri; fils de Henri, de gouverner Ie royaume 
" teutollique et l'Italie; j'absous tous les chretiens des 

serments qu'ils lui ont faits ou lui feront; il est interdit 

l. Quant a Ia sentence d'excommunication, veritablement tres
eloquente, que pronon<;a Gregoire VlJ, sous la forme d'une invo
cation aux ap6tres Pierre et Paul, en voir Ie texte, trop etendn 
pour etre reproduit iri, dans Mansi, XX, 476. 
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" a 'tonte personne de lui rendre aucun service comme 
" a !m Roi. " (Concil. X, 536.) 

Plus tard, il excommunie de nouveau Henri IV et 
donne sa couronne a Rodolphe de Sou abe : « Je lui 
" ote la couronne (dit-il) et je la donne a Rodolphe. " 
Ii fit meme present a ce dernier d'un diademe sur lequel 
etait ce vel'S latin: 

Petra dedit Petro, Petrus diadema Rodolpho. 

Urbain II souleva contre Henri IV son fils Conrad. 
Ne sujet du Roi de France, et y recevant asile, Urbain 

excommunia anssi Philippe Iec pour a voir repudie Berthe 
et epouse Bertrade. 

Pascal II excommunie de nouveau Henri IV et sou· 
leve contre lui son fils Henri. II renouvelle contre le 
Roi de France les censures de son predecesseur. 

Avec moins de sauvage grandeur dans la forme, 
innocent II [, ce Pontife d' aillenrs si eminent par la 
vertu et l' esprit, etendit plus qu'il ne les restreignit les 
maximes de Gregoire VII. 

Comme Gregoire VII, il pense que Ie pretre a Fouvoir 
tlon-seulement sur les choses spirituelles, mais encore 
sur les choses temporelles : - « Dominus Petro non 
« solum universam Ecclesiam, sedtotum reliquit SffiCU

" lum gubernandnm. » (Epist. II, 209, ad Patriarch. 
Constant.) 

" Rex regmll et Dominus dominantium Jesus Chris
« tus .... ita regnum et sacerdotium in Ecclesia stabilivit 
« ut sacerdotale sit regnum et sacerdotium sit regale ... " 
(Epist. XVI, 131, ad Joann. Angl. reg.) 

Dans l' epltre 101 du livre 1, reprenant une compa
raison deja faite par Gregoire VII, il compare Ie pouvoir 
spirituel au soleil et Ie pouvoir royal a la lune, qui n' a 
pas de lumiere propre, mais seulement celIe qu'elle 
re<,;oit du soleil, puis it en tire la consequence : -
« Porro sicut luna lumen suum a sole sortitur, qme 
« revera minor est illo quantitate simuJ et qualitate, 
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" situ pariter et effectu; sic regalis potestas ab aucto
ritate pontificali 8me sortitur dignitatis splendorem. 
De cette comparaison favorite, les theologiens du 

treizieme siec1e avaient tire Ie singulier raisonnement 
que voici : - Comme la terre est sept fois plus grande 
que la lune et Ie soleil lmit fois plus grand que la terre 
(disaient-ils), il en resulte que la dignite pontificale est 
quarante-sept fois plus grande (ils auraient dli dire 
cinquante-six fois) que la royale; et, par nn ~utre ?alcul, 
ils montraient que Ie Pape est sept cent 111l11e fOls plus 
qu'un 1'01. 

C' est sur des raisonnements non moins singuliers 
qu'Innocent revendique, pour Ie Saint-Siege, Ie droit 
d't'l;tre arbitre de la paix ou de la guerre, entre les 
princes. - Nous ne somme5 sans doute pas juges des 
interets terrestres (de leudo) mais nous Ie sommes du 
IJ(iche : or, dans toute guerre, l'une des parties, souvent 
les deux, sont injustes j~t partant en peche,. donc nous 
avons Ie droit de juger. -~ " Non enim intendimus 
« judicare de feud 0 , sed decernere de peccato, cnjus 
« ad nos pertinet sine disputatione censura, quam in 
" quemlibet exercerc possumus et debemus. Non igitur 
« injuriosnm sibi. debet regia dignitas reputare, si super 
« flOC apostolico judicio se committat. » (Epist. ad 
Pl'celat. Francice.) 

Dans Ie debat entre Othon IV et Philippe de Souabe, 
qui se disputent l'Empire, Innocent III ne se fait aucun 
scrupule d' excommunier Philippe, au profit de son con
current, et de delier de leur semlent cenx qni lui avaient 
jure fidClite : « Personam Philippi tanquam indignam 
« quoad Imperium .... reprobamus et juramenta qure 
« ratione regl1i sunt ei prrestita decernimu5 non esse 
« servanda. » - Fuis il accorde la courOilne a Othon, 
son fils cheri, qui, en recompense, jure d'honorer Ie 
Pape et de lui obeir, comme avaient coutume de faire 
les Empereurs catholiques. ~Registr. impel'., epist. 33 
et 77.) 
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Les princes et eveques partisans de Philippe repon
dirent comme l' avaient fait, au neuvieme siecle, Hincmar, 
archeveque de Reims, et plus l'ecemment les eveques de 
France sons Gregoire VII, en renvoyant Ie Pape au sanc
tuaire et en lui pronvant que, comme il ne peut etre en 
meme temps roi et eveque (Quia rex simul et episcopus 
esse non potest), il ne dait pas s'occnper des affaires 
de l'Etat. (Ecclesiasticum ordinem, quod suum est et 
non rempublicam quod regum est disponat.) (Dom 
Bouquet, VII, 537. - CfRegistr. imper., epist. 61.) 

Cependant tel etait alors r effet des excommunications! 
que Philippe s'effon;:a de faire sa paix avec Ie Pape, en 
lui off rant la restitution des biens de la comtesse Ma
thilde, la Toscane, Spolhe et la marche d' Ancone. 
(Raynaldi, Annal. ecc!. ad ann. 1203.) 

Je crois inutile de pousser plus loin les citations, que 
j'aurais pu multiplier presque sans fin; celles qui pre
cedent suffisent pour justifier ce que j'ai annonce au 
commencement de ce XVIIe appendice, a savoir qu'e
gares par leur triomphe dans l'affaire des investitures, 
les Papes, meme les meiUeurs, s'etaient laisse emporter 
au dela de toutes Ies bomes i et, apres avoir combattu 
Ia confusion du spirituel et du temporel dans les inves
titures pal' la crosse et l' anneau, avaient reconstitue 
cette confusion, en proclamant 1a suprematie theocra
tique universelle. Je croirais peu digne d'un travail 
serieux de relever la partie anecdotique de cette me
morable epoque, ou la Papaute nous apparait si grande, 
malgre ses egarements ambitieux. 

1. Du moins hors de l'Italie; car, en Italie, ainsi que nous Ie 
verrons page 194 et 374, les Papes avaient deja considerablement 
perdu de leur inflnence morale: Henri IV en fournit un expmple 
frappant. Ce prince qui, en Allemagne, s' etait vu abandonne de 
tons, apres son excommunication, vit, au contraire, accourir au
,levant de lui, a son arrivee en Italie, une foule de prelats italiens. 
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XVIII 

De la veritable date de la fondation de la Souverainete 
temporeHe des ,.'apes. 

1'avai5 dit, dans mon Discours, qu'Innocent III avait 
jete les premiers fondements de la Souverainete tempo
relie de la Papaute. A la seance du 3 mars, Mgr de Be
san<;i0n a pam dispose a contester cette proposition, et 
sans doute a attrihuer a la Souverainete temporelle une 
date plus ancienne. C'est en effet Ie langage ordinail'e 
des defenseurs de la Souverainete temporelle d'affirmer 
que son origine se penl dans la nuit des temps, qu' eUe 
est la plus ancienne et par consequent la plus respectable 
souverainete de l'Europe. 

Quant a sa respectabilite, c'est un point que je ne 
venx pas traiter, ou que, du moins, je ne me n3soudrais 
a traiter que si j'y etais tn'.s-fortement provoque. Quant 
a son anciennetd, je me crois pleinement autorise a 
maintenir Ie point de vue indique dans mon Dis
cours. 

Ce n'est pas que j'el1tende nier qu'on ne puisse, bien 
avant Innocent III, trouver des Papes qui aient fait des 
actes ressemblant a des actes de souverainete. J'avais 
moi-meme signale le fait, en disant qu'a partir de Char
lemagne les Papes possederent des territoires, non a titre 
souverain, mais comme vassaux de l'Empire, af)ec Ull 

poul,Joir subordonne en droit, plus ou moins helldu 
en fait, selon que l' Empereur etait faible ou (ort (Dis
cours, ci-dessus, page 28). Ce fait n'arien qui soit parti
culier aux Papes; c' etait Ie caractere general de l' ol'ga-
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nisation feodale, qu'avec un suzerain faible les grands 
vassaux affectassent l'independance et la souver~inete, 
sauf a rentrer ?ans Ie devoir, quand Ie pouvoir supreme 
vena it a. echOlr a un prince capable de faire respecter 
ses droits. 

Mais, encore une fois,ce n' est 13. qu'un fait; quant au 
droit, je crois avoir il1vil1ciblement etabli, par les textes 
cites aux appendices X, XI, XII et XIII, que, jusqu'a. 
Gregoire VII, la Souverainete de Rome et de l'Italie ap
partint, sans conteste, aux Empereurs d'Occident, francs 
ou allemands, et que Ie Pape, comme prince temporel, 
n'eut que les droits d'un simple vassal, de quelque in
fluence qu'il piIt d'ailleurs jouir comme chef spirituel 
de la chretiente. 

Le doute ne peut donc conmlencer qu'a partir de 
Gregoire VII; et, certes, a ceux qui au'ront vu, dans 
l'appendice XVII, les exorbitantes pretentions a la su
prematie universe lie que cet homme extraordinaire osa 
si hardiment faire entre!' dans le domaine des faits , 
il semblerait naturel qu'il n'eut pas hesite a affirmer 
sa propre souverainete sur Rome et sur les territoires 
auxquels semblaient lui donner droit les antiques dona
tions dont la faussete n' etait point alors soup<;i0l1nee. n 
n' en fut riencependant; et, quelque etrange que cela 
paraisse, it est certain que, jusqu'a Innocent III, tout en 
pro clamant leur suprematie universelle sur les Rois et 
les peuples, les Papes, pas plus que leurs contemporains, 
ne songe~oent a contester aux Elupereurs la sonverai
nete politique de Rome et de l'Italie. Cette contradiction 
apparente, qui a frappe et embarrasse plus d'un histo
rien judicieux, me paralt s'expliquer par la grandeur 
meme du but que se proposait Gregoire VII. Ce but de
passait de beaucoup la royaute meme la plus absolue 
d'un territoire quelconque en Italie, et les pretentions 
de cette nature, qu' on cleve aujourd'hui au nom de la 
Papaute, ne fussent pas montees ala hauteur de son de
dain. Ce que voulait ce sublime ambitieux, ce n'etait 
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pas une royaute materielle, qui ne l'aurait fait, apres 
tout, que l' egal des princes; ce qu'il voulait, c' etait la 
souverainete morale des intelligences, dans 1'univer:; en
tier, une sorte de pouvoir censorial, exerce au nom de 
Dieu, sur les peuples et les Rois. Et certes, quand on 
considere les meeurs de la plupart des princes au moyen 
age, l'absence de toutscrupule avec laquelle la politique 
de cette epoque employait, pour arriver it ses fins, 'la 
violence et la trahisol1, Ie poignard, Ie poison, la viola
tion des sel'ments les plus solennels, on ne saurait nier 
qn'nn tel ponvoir censorial n'ellt pu rendre et n'ait en 
effet rendn de notables services it l'hnmanite et it la ci
vilisation. Sans donte, par sa nature thcocratique, ce 
pouvoir devait venir se hemter, tot ou tard, contre la 
pIns precieuse prerogative de rime humaine, la liberte 
de conscience; mais, an temps de Gregoire VII, il pou
vait seul tenir lieu de cette puissance, alors inconl1ue, 
de l' opinion publique qui, de nos joms, pese d'un poids 
toujours plus grand sur la conduite des princes et les 
conseils des gouvernements. 

Toutefois il est certain, d'un autre cote, que sans pre
tendre eux-memes a la souverainete temporelle, Gre
goire VII et ses successeurs etaient necessairement por
tes, dans l'interet metne de leur suprematie morale, tt 
souhaiter l'amoindrissement du pouvoir des princes, et 
surtout de celui de l'Empereur. C' est dans cet ordre 
d'idees, et par suite de l'interpretation abusive des textes 
sacres, que Gregoire VII avait ete conduit it s'attribuer 
Ie droit de disposer des couronnes (voy. ci-dessus, Ap
pendice XVII). C' est dans cette ligne politique, et en 
vertu de ces droits pretendu5, qu'a l'occasion des in
vestitures (Appendice XVI) il fit dire, contre Henri IV, 
deux anti-Cesars\ et poussa la diete a modifier la 

1. Rodolphe de Souabe (t Oi8) et Hermann de Lnxembourg 
(I08,!). - De son core, l'Empercur opposait a Gregoire l'antipapp 
Guibcrt, archeveqne de Ravenne, sous le nom de Clement III. 
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Constitution de l'Empire, qui teudait a devenir heredi
taire, en faisant proclamer Ie principe de 1a couronne 
elective, qui devait offrir aux Papes bien plus de chances 
de faire prevaloir leur suprematie. 

Brunon. Rist. bell. saxon: (freher, I): - « Hoc etial11 
« ibi consensu communi comprobatum, rom ani Pontifi
C( cis auctoritate est corroboratum, ut regia potestas nulli 
« per hereditatem, sicut aI;lte fuit consuetudo, cederet; 
« sed fiiius Regis, etiamsi valde dignus es,et, per electio
« nem spontaneam, ~potius) quam per successionis Ii
« neam, rex proveniret. Si vero non esset dignus Regis 
« filius, vel si nollet eum populus, quem regel11 fa cere 
« vellet, haberet in potestate populus. " 

Apres 1a mort de Rodolphe, tue dans une bataille 
contre Henri IV (1080), Gregoire VII donne les instruc
tions suivantes a ses legats, aI' occasion de l' election dn 
nouvel anti-Cesar, Hermann de Lnxembourg. 

Gregor. Epist., IX, 3 : - H Nisi enim ita obediens 
« et sanctre Ecclesire humiliter devotus ac utilis, quem
H admodum chl'istianum regem 0portet, fuerit, pro
« cuI dubio ei non modo sancta Ecclesia non favebit, 
« sed etial11 contradicet. » 

Et l'anti-Cesar, docile aux inspirations du legat, prete 
au Pontife de Rome Ie serment suivant : 

Concil. ed. Labbe, X, 279 : - « Fidelis ero ab hac 
" hora B. Petro, ejusque Vicario .... per veram obe
« dientiam ... et eo die, quo illum primitus videro, fide
« liter per manus mea::; miles sancti Petri et ejus 
" efficiar. " 

Quoi qu'il en soit, il me sera facile de justifier Ie 
point de vue histol'ique qui a ete conteste, en prouvant 
par des textes irrecnsables que, de Gregoire VII a In
nocent III, comme par Ie passe, Ie pouvoir temporel 
romain continua a etre resserre par une double limi
tation, savoir : par Ie haut, la souverainete des Empe
reurs; et, par Ie bas, tan tot l' organisation municipale 
de Ia ville de Rome, et tantot l'aristocratie romaine. 
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§ 1. - Autorite des Papes des onzieme et douzieme siecles, dans ses 
rapports avec le Saint-Empire-Romain-Germanique_ 

I. Voici, en premier lieu, les temoignages qui eta
blissent 1a souverainete imperiale de 1073, avenenient 
de Gregoire VII, a 1198, avenement d'Innocent III. 

n faut d' aboI'd rappeler deux faits deja signales dans 
les appendices precedents. 

On a vu (ApPENDICE XIII, page 154) que Gregoire VII, 
lui-meme, n'avait point voulu se hisser consacrer, 
avant que son election n' eut ete approuvee par l'Empe
reur; ce qui constate non-seulement 1a suzerainete 
temporelle de l'Empereur, ma~s meme son droit d'in
gerence dans les affaires de l'Eglise. 

Le second fait est 1a lettre deja citee, dans laquelle 
saint Bernard, pour decider Ie Roi Conrad a venir au 
secours d'Eugtme III, contre les Romains revoltes, sou
tient que cette revolte Il' est pas moins attentat9ire aux 
droits de l'Empereur qu'a ceux du Pape; qu'en effet, 8i 
Rome est Ie Siege Apostolique (Sedes Apostolica), dIe 
est anssi 1a capitale de l'Empire (caput Imperii) (voy. ci
dessus, pages 95 et 96, ApPEND ICE III, § 4). Ii est im
possible assurement d'imaginer une reconnaissance plus 
explicite des droits de l'Empire. 

Cette meme circonstance (1' expulsion d 'Engfme III 
par Arnaud de Brescia) fournit d'autres temoignages 
non moins positifs. 

Si Ie Pape en appelait it l'autorite de l'Empereur 
contre les Romaius, ceux-ci ne restaient pas inactifs; 
et, comme tant d'autres republiques italiennes de la 
me me epoque, ils s' e:iforyaient de placer sous 1e patro
nage de l'Empire leurs lihertes municipales. Ils adres
serent donc a Frederic Ier, successeur de Conrad, une 
lettre dont voici quelques extraits : 
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Otto Frising. De rebus gest. Fred. I, lib. I, c. 28.
« Et quidem reg-num et imperium Romanorum, vestro 
« a Deo regimini concessum, exaltare atque amplificare 
« cupientes et in eum statum, quo (uft tempore COfl
« stantiniet Justiniani, qui totum orbem vigore senatus 
« et populi romani sui5 tenuere mauibus, reducere : 
" Senatu pro his omnibus Dei gratia restituto, et eis, 
« qui vestro imperio (les Papes) semper rebelles eralH, 
« qui que tan tum honorem romano Imperio subripue
« rant, magna ex parte conculcatis : quatenus ea, quce 
{( Ccesari et Imperio deberentur, per omnia et in omni
« blls obtineatis, vehementer atque unanimiter satagimus 
« atqlle studemus. - Appropinquet itaque nobis imperia
« lis celeriter vig-or : quoniam quidquid vultis in urbe 
« obtinere, poteritis : et ut breviter ac succincte loqua
« mur, potenter in urbe, qme caput mundi est, ut opta
« mus, C habitare, OTlllli clericorum remota obstaculo, 
« libel'ius et melius quam omnes (ere antecessares lJestri 
« dominari valebitis. » 

C'est aussi la souverainete imperiale que les Papes 
invoqnent pour arriver a nfduire la liberte municipale 
dont jouissaiel1t les habitants de Rome. 

C'est Lucius II qui denonce it l'Empereur la folie des 
Romains qui pretendeut fa ire de leur patrice un veri
tahle prince. - L'ucii Epist ad Conrad. Reg. (Otto 
I<'rising, Ckron. VII, c. 31, dans Mansi, XXI, p. 609).
« Populus romanus nullas insanice snce metas ponere 
« volens, senatoribus, quos ante instituerant, patricium 
« adjiciunt, omnesque ei tanquam principi subjiciun
« tnr. » 

C'est en suite Eugene III qui, en 1152, denol1ce it 
Conrad les Romains comme voulant faire d'Arnaud 
de Brescia nn Empereur, et qui condut un traite, par 
lequel il s' engage a 'retablir, a Rome, les droit,., imp(~
riaux. -- Eug. P. Epist. ad Wi/ib_ abb. 1152. -
« Unum autem (Arnaud de Brescia) quem volunt Im-
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« peratorem dicere, creare disponnnt.... Quod qUIa 
contra Coronam reg'lli et carissimi filii n05t1'i Fre

« derici, Romal1orl1m Regis, honorem attentare pr~su
« munt, eidem volumus per te secretins ~untiari. » 

V oici main tenant l' extrait du traite d' apres Baronius : 
--, Bar., anno 1152, nO 5. -- « Imperatorem (Papa)' 
« coronabit et ad manutenendum, augendum et dila
« tandum honorem Imperii pro debito officii sui juva
« bit; et quicumque .!ustitiam aut Iwnorem regni COll

« culcare aut subvertere ausu temerario pr~sumpserint, 
« dominus Papa, eos ad satisfactionem canonice com
" monebit. » 

On sait comment, a la suite de ce traite, Frederic 
ayant marche sur Rome, Arnaud fut oblige de se refu
gier en Toscane; comment les comtes de ce pays, vas
saux de l'Empire, qui d'abord avaient reIGu lennemi 
des Papes comme un apotre, furent obliges de l-e livrer 
a l'Empereur; comment en fin Arnaud fut brl'tle a petit 
feu, avant Ie jour et a l'insu du peuple, et se::; cendres 
jetees dans Ie Tibre, de pem que Ie peuple n'en fit des 
reliques (1155). 

La republique romaine d'Arnaud de Brescia nne 
fois renversee, nOlls voyons Ie Pape Adrien IV essayer 
quelques tentatives pour affranchir la Papaute tempo
rellement, comme. eUe l'avait ete sflirituellement par Ie 
Concordat de Worms de 1122 (voy. ci-dessus ApPEN
DICE XVI, Querelles des investitures). 

Les termes assez elastiques de 1a paix de Worms, au 
sujet des regales, semblaient y avoir ete inseres pour 
ouvrir Ia carriere a tuntes les pretentions ulterieures 
des parties. 

Des 1159, Adrien IV conteste a l'Empereur Ie droi.t 
d' avoil' a Rome des legats (ils remplactaient les anci.ens 
missi); to ute magistrature devant dependre du Pape, 
comme partie des droits regaliens. C'est ce que nous 
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apprend Radevic, II, c. 30 : « Nuncios ad urbem, igno
« rante Apostolico, ab Imperatore non esse mittendos, 
« cum omnis magistratus inibi B. Petri sit cum ulliversis 
« regalibus, De dominicalibus Apostolici feudum non 
« esse colligendum; nisi tempore snscipiend~ coron~. 
«Episcopos Itali~ solum sacramentum fidelitatis sinc 
« hominio facere deb ere domino Imperatori. Neque 
« Iluncioslmperatoris in palatiis episcopornm recipien
« dos. De possessionibui Ecclesice Romance restituen
" dis, et tributis Ferrari~, 1\'Iass~, Ficoroli, totius terree 
« Comitissce iWathildis, totius terr~ qu~ ab Aquapen
« deute est usque Romam, Ducatus Spoletani, Insula
« rum Sardini~, Corsic~. » 

L'Empereur repond en demandant quelle sera it son 
autorite, a Rome, sans les droits qu' on lui conteste : 

Grat. Decret., dist. VIII, c. 1. - « Legatos ab Im
« peratore ad urbem non esse mittendos affirmat .... 
« H~c res, fateor, magna est et gravis, graviorique et 
« maturiori egens concilio. Nam cum divina ordina
« tione, Ego romunus ImperatoI' et dicar et sim, speciem 

tantUln domillantis effingo, et inane utique porto no
« men ac sine re, si urbis Romee de manu nostra po
« tatas fuerit excussa. » 

Dans une autre lettre d'Adrien IV, qui parvint it 
l'Empereur, a BesanIGol1, ou il recevait leg hommages 
de ses vassaux de Bourgogne, Ie Pape rappelle a Fre
deric Ier 1a COlH'onne qn'illui a conferee, et en parle 
comme d'un bienfait (beneficium) dout celui-ci doit 5e 
montrer recoi1nais~ant. 

Pour l'intelligence de ce qui suit, il est bon de rap
peler que, dans Ie latin de cetteepoque, Ie mot benefi
cium avait un double sens; il signifiait d'abord un bien
fait, c'est-a-dire un service rendu; mats il signifiait 
aussi un bCluifice, c'est-a-dire Ull fief; or, dans ce der
niel' sens, Adl'ieli avait l'air, quelle que fut d'ailleurs 
son intention, de presenter 1a couronne imperiale 
comme un fief'de la Papaute. 
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C'est Ie legat qui parle: « Debes, gloriosissime fili, 
" ante oculos mentis reducere .... quantam tibi digni
" tatis plenitudinem (Papa) contulerit et honoris, et 
" qualiter imperialis insigne coronffi fibentissime con
« feren;;....... si majora beneficia excellentia tua de 
« manu n08tra suscepisset .... » (Radevic. I, c. 8; Mansi, 
XXI, 789). 

Ces paroles produisirent, dans 1a diete, une grande 
rumeur. 

Un leg'at du Pare, Ie cardinal Rolland, depuis 
Alexandre III, soutint que I'Empereur tenait son droit 
du Pape (A qno ergo habet, 5i a domino Papa riol1 ha
bet, imperium ?), proposition qui semb1a si choqnante, 
qu'un prince allemand mit l' epee a 1a main pour en pu
nil' Ie temeraire auteur. Quant aux eveques allemands, 
ils n'hesiterel1t pas ct se prononcerent fortement contre 
les nouvelles pretentions pontificales, dans nne lettre 
dont Radevic (I, 16) rapporte les terme5 suivants: 

"Non patiemur, non 5ustinebimus, coronam ante 
« ponemus-, quam imperii coronam una nobiscum sic 
« deponi cOllsentiamus. Picturffi deleantur, scripturffi 
« retractentur, ut inter Regnum et Sacerdotium ffiterna 
" inimicitiarum lllonumenta non remaneant. " 

Le Pape dut s'excuser et expliquer qu'en se servant 
du mot beneficium, en parlant du couronnement de 
l'Emperenr, il avait entendu parler non pas d'un fief, 
mais seulement du bon office qu'il avait rendu a l'Em
pereur en lui posant 1a couroime sur la tete. "Benefi
" cium apud nos non {eudum, sed bonum factwn ... 
« contulimus coronam, id est imposuimuso " (Rade
vic. I, 22.) 

Quelque temps apn3s cette querelle, J 'Empereur vient 
en Italie, et, dans nne diete solennelle, tenue a Ronca
glia (1159), il affirme ses droits imperiaux, en presence 
des gl'auds feudataires, des eveques italiens et des cele
bres docteurs de Bologne. C'est l'archeveque de Milan 
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qui enonce les droits imperiaux dans les termes suivants, 
adresses a I 'Empereur : 

" Seias itaque omne jus populi in condendis legibus 
« tibi esse concessum : tna voluntas jLS est, sicuti dici
" WI'; Quod principi placuit legis habet vigorem, cum 
" populus ei et in eum omne jus suum, imperium et 
" potestatem concesserit. Quodcumque enim Impera
" tor per epistolam cOl1stituerit, vel eognoscens decre
" verit, vel edicto prfficeperit, legem esse constat. » (Ra
devic, II, 4.) 

Dans sa reponse, !'Empereul' declare qu'it ne fera 
rien contre la justice, mais qu'il ne laissera pas dimi
nuer ses droits imperiaux. 

" Nos regium nomen habentes desideramus potius 
« legitimum tenere imperium, pro conservanda cuique 
" sua libertate et jure, quam, ut dicitur, omnia impune 
" facere, hoc est regem esse, per licentiam insolescere et 
" imperandi officium in superbiam dominationemque 
" convertere. Sed nee per llostram desidiam quemquam 
« imperiigloriametexcellentiam imminuere patiemur. » 

Les Papes eurent alors l'habilete d'assoeier leur cause 
it celle des viUes et des gran des familles, que les exac
tions des officiers imperiaux avaient disposees a secouer 
lejoug de la domination allemande. Et, de meme que la 
querelle des investitures, engagee au nom de la cano
nique institution des eveques, avait affranchi la Papaute 
spirituelle, les Papes espererent arriver a l'affranchisse
ment temporel, en associant leur cause particuliere a 1a 
cause generale de l'independanre de 1'1talie. De la, la 
noble et patriotique politique du Pape Alexandre III, 
qui a me rite a ce Pontife l'une des premieres places 
parmi les grands patriotes italien8; de la, la ligue lom
harde, et cette grande lutte, cette fois purement poli
tique, qui sncceda, entre Ie Sacerdoce et l'Empire, it 
la quereHe religieuse des investitures. Elle 5e termina, 
on Ie sait, apres 1a defaite de I'Empereur a Legnano, 
par la tl'eve de Venise (6 juillet 1177) et 1a paix defini-
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tive deCollstance (25 juin 1183), qui, pendant si 101lg
temps, forma Ie droit public italien i. 

Le traite de Venise, simple trevf a l'egard des villes 
lombardes, avait ete une paix definitive avec Ie Pape 
Alexandre III i l'Empereur y pro met de restituer tout 
ce qne lui on d'autres ont enleve au Pape, sous la re
serve toutefois de taus draits irnperiaux 2. 

Malgre cette reserve, dont Innocent III devait bien
tot s 'affranchir, il est certain que les traites de Venise 
et de Constance porterent un coup terrible a la puis
sance Imperiale en Italie. Mais, si les P~pes a~aie~lt 
l'ellssi a ruiner Ie pouvoir des Empel'eurs, lis ne reUSSI
rent pas, pour cela, a cOl1stituer leur propl'e souverai
nete; car, la puissance Imperiale detruite, ils se trouve
rent en face des aspirations independantes des grands 
barons et des petites republiques du centre de l'Italie. 
Apres les tentatives, d'abord couronnees de succes, 
d'Innocent III, les Papes finirent par etre chasses de 
Rome et expierent ces tentatives avortees par cent cin
quante ans d'exil a Avignon, et de schisme, ainsi que 
je l' ai dit dans mon Discours. . 

Que si IIOUS ajoutons que, meme depuis la paix de 
Venise (1177), nous trouvons encore l'autol'ite imperiale 
representee, a Rome, par un preret imperial (prcefectus 
irnperialis) qui prete serment de fidelite a l'Empere~r 
(juramentum fidelitatis), nous aurons sans doute sufti
sammeut etabli qu'en droit, sinon tres-efficacement 

1. Le texte de la paix de Constance est imprime it la suite du 
COl pus juris civilis, dans to utes les editions un peu completes : il est 
done inutile de reprodnire ici un texte si vulgarise. 

2. Le, eritable texte du traite de Venise se trouve dans Ie Codex 
Claustl'O-Neobul'gensi, i!lsere dans Schcepflins Comment. hist. et 
erit., p. 533. La clause la plus interessante, au point de vue qui 
lIOUS occlIpe, est ainsi conqlle : - " Omnem vero possessionem et 
tenimentllm sive prrefecturre, sive rei alterius, quam Ecclesia ro
Illana habuit et ipse abstulit vel per alios, Fredericus i R. resti
tuet, Salvo omlli ju/'e impel'iati .... » 
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en·fait, l'autorite temporelle des Pontifes romains avait 
conserve, de Gregoire VII a Innocent III, Ie caractere 
de vassalite qui avait ete Ie sien depuis Charle
magnei. 

§ 2. - Caracteres de l'autorite pontificale dans ses rapports 
avec les Romains it la meme epoque. 

Pour completer la demonstration, il faut maintenant 
jeter un coup d' ceil rap ide .sur ce que fut, en pratique, 
par rapport a ux Romains (queUe qu' elle fut d' ailleurs 
par rapport au pouvoir imperial), l'autorite temporelle 
des Papes, de Gregoire VII a Innocent III exclusive
ment, seuIe epoque que no us considerions en ce mo
ment. 

Vne premiere remarque, qui ne me paralt pas avoir 
ete suffisamment faite par les historiens, c' est qu' en 
transferant l'election des Papes du peuple romain aux 
cardinaux, la Constitution de Nicolas II (1059) avait fait 
perdre a la Papaute son ancien caractere de magistra
ture nationale et populaire. Aussi, depuis cette epoque 
jusqu'a la constitution definitive du pouvoir temporel en 
la forme monarchique, par Alexandre VI et Jules II, 
l'histoire politique du Saint-Siege 'est-elle, plus que ja
mais, nne lutteincessamment renaissante entre Ie Pape, 
d'une part, et, d'autre part, tantot Ie peuple, tan tot la 
noblesse romaine, que mecontentaient souvent les ChOlX 
faits par les cardinaux. 

Vne seconde circonstance doit etre prise aussi en 
grande consideration par qui veut s'expliqner les ano
malies singulieres de l'histoire de Rome, a cette epoque 
du moyen age, c'est que, tandis que les autres cites ita
liennes se constituaient, les unes aristocratiquemeut, 
so us l'autorite des grandes famines, les autres en ces 
petites republiques qui ont laisse dans l'histoire un 

1. Voy. ci-apres, page ~Wl, note 1, ce qui est dit de la dispense 
de "'assalile accordee aux Papes comme seigneurs d' Avignon. 

13 
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eclat bien superieur a leur importance territoriale, Rome 
ne put jamais se constituer, pour un temps un· peu 
ong, ni sousl'une, ni sousl'autre forme.-Ce n'est pas 

que les gran des familles manquassent, temoins les Or
sini, les Frangipani, les Savelli, les Colonna, les Conti, 
les Gaetani, etc.; mais elles se neutralisaient par leur". 
rivalite. - Chez les Romains du moyen age, il restait, 
d'ailleurs, de l'ancienne liberte et de l'aucienne ma
jeste du peuple-roi, un souvenir tres-vif, quoique fort 
peu eclaire, qui ne permettait pas qu'ils pussent sup
porter IOl1gtemps une autorite quelconque. Alternative
ment guelfe ou gibeline, Rome se tourne tan tot vel'S Ie 
Pape, tantot vers l'Empereur, tan tot vel'S un Arnaud de 
Brescia au un Rienzi, selon qu'elle croit y apercevoir 
Ie plus de chances de voir renaitre son antique liberte 
et sa domination sur Ie monde/,. De la cette impatience 
de tout frein; de la ce peuple a la tete dure et au cmur 
implacable, dont saint Bernard nous a laisse un tableau 
si peu £latte; de la eufin ces petites revolutions dans 
lesqueUes la mediocrite des resultat;; se dissimule, avec 
nne bonne foi enfantine, sous la pompe des mots 'em
pruntes a un passe glorieux, qui, helas! ne pouvait re
naltre. 

Enfin, si on considere que les Romains venaient 
d'assister a toutes les hontes de la Papaute au dixieme 
siecle (voir ApPENDIcE XIV), on s'en expliquera plus fa
cilement comment ces Papes, qui faisaient trembler, sur 
leurs trones, tous les Rois de l'Europe, major e longinquo 
refJerentia, n'avaient cependant en Italie, a Rome sur
tout, qu'une autorite a peu pres nulle, toujours con
testee, pour ne pas dire meprisee. 

1. Plus de deux sieclcli apres l'epoque qui no us occupe, Pe
trarque avait encore conserve, au plus haut degre, ces illusions et 
<:es aspirations plus gener.euses qu'eclairees. On Ie voit chercher, 
avec une infatigable perse~'erance, la realisation de son reve favori 
tantot aupres d'Urbain V, tantot au pres de I'Empereur. 
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Sous Ie benefice de ces observations generales qui 
eclairent les faits de detail, iT peut suffire maintenant de 
relever, sechement et en quelques mots, un petit nombre 
de faits qui justifient surabondamment notre apprecia
tion historique pour l' epoque en discussion, laquelle 
comprend dix-huit Papes et cent vil1gt-cinq ans. 

Gregoire VII (1073-1085).-Des la seconde annee 
de son pontificat, dans la nnit de Noei1075, au mo
ment ou il celebrait la messe, a Sainte-Marie Majeure, 
l' eglise est tout a coup envahie par une troupe armee, 
commandee par Cencio ou Censius, prefet imperial. 
Blesse et tout sanglant, Ie Pape est arrache de l'autel et 
conduit prisonnier dans la tour de Cencio; il est delivre 
de vive force par les Romains, indignes d'un tel sacri
lege. - De 1081 a 1084, il reste presque constal11ment 
bloque dans Ie cM.teau Saint-Ange (mole d'Adrien)par 
l'Empereur Henri IV, auquel s'etaient joints les Ro
mains. II est delivre par Robert Guiscard, qui, a cette 
occasion, brule 1a ville, depuis Saint-Jean de La
tran jusqu'au Colisee, et saccage impitoyablement Ie 
reste (1085); il va mourir a Salerne, exile et presque 
prisonnier dn Normand (1085). 

Victor III (1086-1087) reste a peine quelques jours a 
Rome, pour s'y faire sacrer, en est ensuite chasse et va 
mourir au Mont-Cassin. 

Urbain [] (1 Of 8-11 01), elu a Terracine, vient a Rome, 
ou it ne vit d'abord que des aumones de ses partisans. 
Tire de la par la comtesse Mathilde, en 1094, il reste 
hoI'S de Rome jusqu'en 1098, y meurt en 1099. 

Pascal II (1099-1118), arrete avec son clerge Ie 
12 fevrier 1111, est retenu prisonnier par Henri V, pen
dant soixante et un jours, avec six cardinaux, au chateau 
de Tribucco; maltraite, menace, il recol1nalt a l'Empe
reur Ie droit d'investiture; puis, l'Empereur parti, se 
retracte. En 1117, Henri V revient a Rome, y est recu 
comme en triomphe; Ie Pape est oblige de fuir a Ben~
vent, puis au Mont-Cassin, il meurt en 1118. 
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Gd lase II (1118 -1119), a peine elu, est attaque, 
pendant qu'it dit la messe, par les Frangipani, par-ti
sans des Empereurs; chasse nne seconde fois, s' enfuit; 
se retire en France; y vit d'aumones, y meurt (1119). 

Cali:rte II (1119-1124), fils du comte de Bour
gogne, elu ell France, a Cluny, n'entre it Rome qu'en 
1121; termine la querelle des investitures. C' est de 
tous les Papes de cette epoque celui dont l'autorite 
semble avoir ete Ie mieux etablie. n fit raser les tours 
des Cenci et des Frangipani. 

Honorius II (1124-1130), n'offre rien de particu
lier, sinon que son election avait eu lieu au milieu d'un 
tumuIte excite par les Frangipani. 

Innocent II (1130-1141), chasse de Rome par l' anti
pape Anaclet, se refugie en France, puis en Allemagne; 
ramene it Rome par Lothaire (1133), n'y peut rester 
apres Ie depart de l'Empereur, se retire it Pise (1134); 
revient it Rome apres Ia mort d'Anaclet (1138). Fait 
prisonnier par Rog'er II de Sicile, voit commencer la 
revolution d'Arnaud de Brescia; frappe d'impuissance, 
il me urt de chagrin (114 3 ) . 

Celestin 1I (1143-1144), eleve d'Abailard, bien 
accueilli par les partisans d' Arnaud, meurt apres Cll1q 
mois de pontificat. 

Lucius II (1144-1145) invoque, contre Arnaud, 
l'Empereul' Conrad III; it la tete de ses partisans vient 
attaquer Ie Senat au Capitole; est blesse it mort en mon
tant it l'assaut. 

Eugene III (1145-1154), trois fois chasse de Rome 
par les Arnaudistes, en 1145, 1146, 1149, erre de re
traite en retraite, en Italie, en France, en Allemagne; 
rentre en 1150, en se 50umettant it la Constitution 
d' Arnaud; se hrouille de nouveau avec la Republique 
(1152); meurt, sans pouvoir, en 1153. 

Adrien IV (1154-1159), seut Pape anglais, reduit 
par la Republique it la cite leonine; retabli apres Ie 
sllpp1ice d' Arnaud, par Frederic It sur les cadavres de 
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:mille Romains; se maintient par sa prudence, meurt 
en 1159. 

Alexandre III (1159-1181), Ie plus italien des 
Papes et l'un des plus grands, chasse par :Frederic Ier, 
en 1162, va en France; rentre it Rome en 1165; en est 
encore chasse en 1167; revient en 1170; apres 1a paix 
de Venise (1177), rentre it Rome, se reconcilie avec Ie 
Senat, meurt paisible en 1181. 

Lucius III (1181-1184), oblige de quitter Rome 
nne premiere fois en 1183; rentre; est somme par les 
Romains de faire 1a guerre aux habitants de Tivoli, _ 
refuse, quitte Rome et va mourir it Verone. 

Urbain III (1185-1187), mal avec les Romains et 
I'Empereur, et presque prisonnier des Veronais, meurt 
it Ferrare, Ie 19 octobre 1187. 

GregOire VIII (1187) n'occupe Ie Siege que deux 
mois, memt it Pise, 1 9 decembre 1187. 

Clement III (1187-1190), elu it Pise, entre it Rome 
l'annee suivante, obtient du Senat les droits regaliens, it 
la condition de liisser detruire la citadelle de Tusculum. 

Celestin III, sans puissance reeUe a Rome, ne peut 
empecher Ie sac de Tusculum; il subit une sorte de con
stitution municipale. (Voir ApPEND ICE nO XIX, p. 204, 
ia charte de 1191.) Sous ce pontificat, I'autorite pubiique, 
confiee depuis pres de cinquante ans it lin Sen at de 
cinquante-six membres, est remise it un senateur uni
que!.. C'est une sorte de republique qui ne recolUlalt 
en realite ni Empereur ni Pape. 

I. Qu' etait Ie Sen at de Rome a cette epoque de 1 'histoire? - Pour 
les attributions, Ie Senat en avait incontestablement de fort etendues 
et qui depassaient de beaucoup ce que nous appelons de nos jours 
Ie pouvoir municipal. - Quant au nombre des membres, il a 
varie; il etait de cinquante en 1 1{;7, sous Frederic 1'r; de cin
quante-six, sous Clement III et Celestin III; ell 1192, ce Sen at col
lectif fut remplace par un senateur unique, qui fut un certain Carlls 
homo. Cet etat de choses fut maintenu par Innocent III (voir ci
apres 3 3). A partir de U138, on trouve generalement deux sena-
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Nous voici arrives a Innocent III. Et maintena.nt, je 
Ie demande, jouissaient-ils it Rome d'une soulJerainete 
temporelle quelconque, ces dix-huit Papes dont je viens 
de tracer l'histoire abregee?.. Oui, a peu pres comme 
Louis XVIII, datant h charte de la dix-neuvieme annee 
de son regne, avait regne en France de 1795 a 1814. 
- Ce n' est done pas sans raison que, dans mon Dis
cours, j'ai attribue it Innocent III l'honneur, si c'en est 
un, d'avoir jete les premiers fondements de la monar
chie temporelle; et encore comment et dans queUe 
mesure? 

S 3. - Innocent III. 

Elu a trente-sept ans, esprit distingue et tres-cultive, 
de moours tres-pures, anime d'un zele ardent pour la 
religion et la gloire du Saint-Siege, imbu d'ailleurs des 
principes de Gregoire VII, Innocent III arrivait it la 
ehaire de saint Pierre dans les cireonstances les plus 
favorables pour etablir son auto rite a Rome et daris 
l'Italie centrale (1198). 

En Allemagne, apres la mort de Henri VI, Philippe 
de Souabe et Othon IV de Brunswick se disputaient 
l'Empire, et tout absorbes par cette lutte, ne pouvaient 
veiller au maintien des droits imperiaux contre la 
Papaute, qu'ils avaient tant d'interet a menager. 

teurs. - Ce senateur fut tres-souvellt un etranger, et quelquefois 
un prince etranger (voir ci-apres p. 201, note 2). 

A cote de ce senateur unique, ou de ces deux senateurs, on con
state au~i, a Rome, l'existence de deux assemblees pIns ou moins 
J'egulieres, et in vesties de pou voirs plus ou moins etendus, GOl/cilium 
grande et Goncilium speciale; et aussi l'action intermittente d'un 
plenum et publicum parlamelltum. Ces diverses assemblees se reunis
saient au Capitole, Otl etait la demeure du senateur. Bientot meme, 
ce fnrent ces assemblees populaires qui elirent Ie senateur, sauf 
confirmation du Pape, quand on reconnaissait son autorite, ce qui 
n'arriva pas souvent pendant les douzieme et treizieme siecles. (Voir 
des exemples d'e!ections populaires dans Muratori, Script. reI'. 

ital., III, 1a pars, 487, lJ62 et suiv.; et Antiquit., IV, 36.) 
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Innocent en profitahabilement pour se mettre en 
possession, so us d.ivers pretextes, ,d'un~ grande pa~,tie 
des biens de Mathilde, la Marche d Ancone, Ie ducbe de 
Spolete, et pour determiner it une alliance, sous sa pro
tection, les villes de la Toscane qu'il ne put soumettre. 

Toutefois Innocent s' etait d' abOI'd occupe dl'asseoir 
son antorite it l'interieur. Les Romains avaient it peine 
conclu, avec Celestin III, la charte de 1191, qn'ils s'en 
etaient degolltes, et, des l'annee suivante, au Senat de 
cinquante-six membres, ils avaient substitue un seul 
senateur, en la personne duquel se concentrait tout Ie 
pouvoir executif et administratif (Storia diplom. de' 
senatori di Roma, I, 76); mais, it peine eut-il ete elll, 
qu'ils avaient commence a concevoir quelque envie contre 
ce magistrat tout-puissant. - D'un autre cote, les habi
tants de Rome attendaient avec impatience la largesse 
que Ie nouveau Pape devait leur faire a son avenement, 
en echange de leur serment. 

Toutes ces circonstances furent habilement mises it 
profit par Innocent III. II accorda la distribution de
mandee, mais en imposant aux Romains un serment, 
impliquant plus d' obligations qu' aUClln de ceux qui 
avaient ete pretes it ses predecesseurs; et profitant aussi 
de la docilite momentanee des citoyens, il fit elire un 
nouveausenateur, choisi parmi ses creatures (Vita Inno
cent., p. 487). - En 1207, les attributions de ce se
nateur furent definitivement fixees : il etait Ie chef 
supreme de la justice, de la police et du pOllvoir mili
taire (Storia diplom. de'senat. di Roma). - Le Pape 
se trouva ainsi, par Ie senateur it sa devotion, maitre 
du gouvernement de Rome. - n expulsa des villes du 
patrimoine de Saint-Pierre to us les juges et podestats 
nommes par le peuple, et en nomma d'autres it leur 
place. 

Restait a briser le demier lien de la suzerainete im
periale, representee it Rome par un Prefet imperial, 
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ainsi ~ue je l' ai .dit plus. haut. C' est de l'Empereur que 
I: Prefet receVaIt Ie glalve, signe de sa dignite; c'est it 
l'Empereur qu'il rendait foi et hommage : « Juramento 
fidelitatis Imperatori emt obligatus, » dit Ie cardinal' 
d'Aragon (Muratori, Script. rer. ital.) III, 487); mais 
on ne sa it pas au juste en quoi consistait son autorite. 
Quoi qu'il en soit, Innocent obtint du Prefet imperial 
d' alors de recevoIT de lui une nouvelle investiture qui 
changeait, du tout au tout, Ie caractere de cette fonc
tion. Au lieu du giaive que l'Empereur avait coutume 
de lui remettre, Ie Pape Ie revetit, en public, d'un man
teau, en signe de son investiture, et lui fit present 
d'une coupe d'argent, comme symbole de sa bienveil
lance de Souverain (Hurter, Histoire d'Innocent III, 
I, p. 115). - De plus, il exigea de lui un serment que 
dans une de ses lettres il appelle serment de fidilite : 
« Juramentum fidelitatis Innocentio III prfEstitum a 
Petro, PrfE{ecto urbis » (Epist., I, 577); mais dont les 
termes assez ambigus pal'aissent avoir ete calcules de 
maniere it masquer un peu la transition : « Le Prefet 
« jura de ne vendre, ni mettre en gag'e, ni donner en 
« fief aucun des domail1es it lui confies, de rechercher 
« les droits et les taxes de l'Eglise romaine, de s' en 
« saisir et de les conserver, de garder fidelement les 
« chateaux, de u'y laisser eutrer personne, et de n'en 
« construire aucun nouveau, sans l' autorisation du Pape; 
" de rendre compte en tout temps de la gestion de ses 
« fonctions, et de s'en demettre au premier ordre. » 

(Murator~, Antiquit., I, 129.) , 
Ainsi se trouva efface, en fait, sinon en droit, Ie der

nier vestige de Ia suzerainete imperiale : c' etait une 
revolte, pacifique sans doute, mais ellfin une revolte; 
et, s'il etait permis d' appliquer ici une expression em
pruntee aux jurisconsultes, une veritable interl1ersion 
de titre, par Ia contradiction opposee au legitime pro
prietaire. Pendant un siecle et demi encore, ce ne fut 
cependant qu'un fait accompli, auquel seulel11ent, en 
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1346, Charles IV donna la consecration d'une renon
ciation formelle i. - On ne saurait, en effet, consi
derer comme une renonciation aux droits il11periaux, la 
Declaration de 1201, par laqueUe Othon IV, en recon
naissance de l'appui qu'il avait re~n d'Innocent III dans 
sa lutte contre Philippe de Sonabe, promit de s'en re
mettre it la decision du Pape pour tout ce qui concernait 
Ia ville de Rome: c' etait lit un acte de confiance pIns 
qu'une abdication (voir 'toutefois Pertz, Monumenta, 

leg. II, 206). 
Tout cela toutefois ne s'accomplit pas sans quelque 

difficulte. En 1204, par suite d'une querelle avec les 
ROl11ains, Innocent III fut oblige de quitter Rome, ou 
il ne rentra qu' en 1205. Ce fut Ie dernier orage; car, de 
de lit it 1216, epoque de sa mort, son autorite alia tou
jours en grandissant. 

Innocent III sera it donc Ie veritable fondateur de la 
monarchie tempore lIe , 5i ses snccesseurs eussent su 
mailltenir et consolider l'reuvre si bien commencee. 
Mais sons ses successeurs, Honorius III, Gregoire IX, 
Alexandre IV, Urbain IV, Clement IV, Gregoire X, In
nocent V, Nicolas HI, Martin IV, Honorins IV, Nico
las IV, Cdestin V et Boniface VIII (de 1216 if 1294), 
la Papaute retomba dans un etat tout pareil it celui qui 
avait precede l'avenement d'Innocel1t lIP; puis vint 
J'exil it Avignon (1305-1378); puis Ie grand schisme 

I. Lorsque, en 1348, les Papes acquirent de Jeanne de Naples 
Aviguon et Ie Comtat venaissin, qui etaient des fiefs imperiaux, c'est 
ee meme Charles IV qui, en autorisant l'acquisition, permit aux 
Papes de posseder Avignon com me franc-alleu, sans hom mage, ser
ment de fidelite ou tout autre service (in franco allodio, nee pro 
ipsis homagium seu fidelitatem, servitium, etc.). (Muratori, Script. 
reI', ital , III, pars IIa, col. 560,) 

2. Voir ApPRNDICE XXX, -les notes SOIll maires placees Ii la suite 
des noms de ces Papes. 

Ce furent les rivalites de la noblesse et du peuple qui contri
buerent Ie plus a permettre aux Papes de se saisir de l'autorite; et, 
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(1378-1449) epoques pendant lesquelles la souverai
nete temporelle n'exista qu'a l'etat de pretention. 

C' est pour cela qu' apres avoir dit qu'Innocent III 
avait jete les premiers fondements de la souverainete 
pontificale, j'avais reporte a. Alexandre VI l'honneur de 
l'avoir definitivement constituee. Or il me semble que, 
d'apres les explications qui precedent, tout lecteur sans 

encore, furent-ils souvent, pour la conserver, obliges de confier la 
qualite de senateur it des princes etrangers qui les effacent. 

En 1264, Charles d'Anjou, conquerant de Naples, est fait sena
teur par Ie Pape, et confirme dans cette dignite en 1280. 

Plus tard, Clement V et Jean XXII confient la meme dignite it 
Robert de Naples, successeur de Charles d'Anjou. 

A partir de 1305, la Papaute elant it Avignon, Rome reste livree 
aux factions des nobles et du peuple, mais de fait absolument inde
pendante des Papes. 

En 1305 on trouve un senaleur (Giovanni di Magnano de Bo
logne) et un capitaine du peuple (Paganino della Torre). -En 1312, 
ces deux titres sont reunis sur la tete de Giacomo Giovanni Aletto, 
elu par Ie peupIe, mai. assisle d'un conseil de cent qnatre citoyens. 
- En 1361), ces deux titres sont encore reunis en Gerardo Spinola 
di Lucullo, avec uu conseil de cinquante-deux huoni uomini. 

De Pascal IT a Urbain VI, malgre Ie droit accorde par les Ro
mains a Clement III de battre monnaie, on n'a pu constater l'exis
tence d'aucune monnaie frappee, it Rome, au nom des Papes. 

Pendant tout ce temps, si on en excepte Ie regne d'Innocent III, 
Rome fut une veritable republique, comme les autres cites ita
liennes, qui elisaient pour les gouverner des chefs pris tres-souvent 
it l' etranger . 

Papencordt, dans sa belle monographie sur Rienzi (Rienzi und 
seine Zeit), etablit que, surtout pendant l'exil d' Avignon, les Romains 
s'etaient attribue Ie droit de conferer la souverainete (si iilusoire 
qu'elle fut alors) it chaque Pape, viagerement; en ce sens qu'en re
connaissant sou autorit6 plus ou moins nominale, ils avaient soin de 
faire remarquer que c'etait a fa person/Ie et non a la dignite qu'ib 
transmettaient I'autorite. Les Papes acceptaient ordinairement, sous 
IOUies reser'Ves de leurs droits anciens. C' est ce qui arriva, dit Papen
cordt, pour Martin V, Honorius IV, Boniface VIII, Jean XXII, 
Benoit XII et Clement VI. 

n y a surtout un temoignage formel de ce fait en ce qui touche 
Clement VI. (Voir APPENDIcE XIX, piece nO 3·, page 205.) 
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prevention doit etre de mon avis, s'il s' attache aux 
choses plus qu'aux mots. 

XIX 

'l'exte, a. titre d'exemples. de quelques chartes interye
nnes entre les I"apes et les yiUes de l'Etat eccll~siali
tiqne. 

Ces chartes sont nombreuses, plus ou moins libera
les, selon les circonstances : elles assuraient, en general, 
aux babitants des libertes municipales tres-etendues, 
qui souvent approchaient de la souverainete, ainsi que 
je l'ai dit dans Ie Discours, page 59. 

Nous en offrons ici quelques specimens qui ne pre
sentent pas d'ailleurs un assez vif interet, pour qu'il soit 
necessaire d'el1 donner la traduction. 

N° 1. - .... 11 H8. - Traite entre Clement III 
et les Romains. 

Ou a vu ci-dessus (ApPENDICE XVI) que, par la paix de 
Vel1ise l'Empereur avait cede au Pape les droits rega
liens (1177). Pour regulariser cette situation vis-a.-vis 
du peuple romain, intervint, entre eux et Clement III, 
Ie traite dont nous donnons un extrai.t et par lequelles 
Romains accordent it ce Pape Ie droit de nommer Ie se
natem' et de battre monnaie, sous la reserve d'un tiers 
au profit du peuple. 

Muratori. Antiquitates ital., III, 785. - « Ad pral
« sens reddimus vobis senatum et urbem ac monetam. 
« Tamen de moneta habebimus tertiam partem. Red-
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" dimus omnia regalia tam intra quam extra urbetn qure 
«tenemus. » 

N° 2. - 28 mai H!H. - Charte conclue entre le Pape Ce
lestin III et le Senat romain. (Murator., Aflti'lilit. ital. 
medii awi; Dissert. XLV, t. IV, 30.) 

« In nomine Domini, Nos senatores almre urbis, de
« creto amplissimi ordinis sacri Senatns constituimus, 
« et firmiter stabilimus, et per prresentem senatorire di
« gnitatis pag'inam ad posterorum memoriam redncimus, 
« quatenus romanre Ecclesire, et domino Papre Bullate
(( nus prrejudicet neque noceat per temp ora , quod domi
« nus Papa Cmlestinus de mera sua liberalitate et gratia 
« ad pnesens largitur senatoribus, qui suut supra nu
« merum quinquaginta sex senator'um. Qui numerus in 
« fine prredecessorum ejusdem Cmlestini Summi Ponti
« ficis diffinitus continetur et legitur. Quam fin em cum 

suis tenoribus modis omnibus ratam et firmam habe
« mus et haberi in posterum decernimus. Statuentes, ut 
« quod dominus Papa jam dictus de sua sola gratia, 
« sicut prrescriptum est, fecit, non trahatur aliquando in 
« exemplum ab aliquo, sed solummodo pl'refatus quin
« quaginta et sex senatorum numerus, qui in fine inter 
« Ecclesiam,et urbem facta continetur, beneficia et pres
« byteria consueta a romana Curia integre consequatur. 

« Actum anna XLVII Senatus i. » (Suivent les si
gnatures.) 

Muratori, en rapportant cette piece, fait remarquer 
qu'a Ia meme epoque beaucoup d'autres villes du cen
tre de l'Italie proclamerent egalement leur liberte et se 
constituerent en veri tables repuhliques, presque inde
pend antes, sous la suzerainete du Pape. 

1. Remarquez cette maniere de dater Ie diplome tall XLVII du 
Sellat; d'apres la coulume du temp~ de dater du regue du Souve
rain, c'etait meme, dans Ia forme, affecter la souverainete. 
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No 3. - .... 13~9. - Aritbassade ellvoyr!e par les Romaills 
a Clement VI a Avignon. 

Dans la troisieme Vie de Clement VI, donnee par 
Muratori (Scrip. reI'. ital., III, pars II, colon. 569 et 
suiv.), on trouve quelques details curieux sur les rapports 
des Papes avec les Romains. Les ambassadeurs deman
daient trois choses : 1° Que Pierre Roger, com me tel, non 
COllillle Pape, voultlt bien 'reconnaltre Ie Senat et la ma
gistrature de la ville; 20 qu'il lui plllt de visiter (Visiter 
seulement!) la cite romaine et l' eglise de Latran, depuis 
si longtemps veuve de son epoux; 3° enfin de fixer les 
jubiles par einquante ans et non plus seulement par 
sieele. Cette troisieme demande etait probablement la 
vl'aie cause de l'ambassade; car les jubiles etaient pour 
les Romains une source de grande richesse, par la multi
tude de pelerins qui se pressaient alors dans la ville. Ces 
profits que, sous diverses formes, leur procurait la Pa
paute furent la principale cause qui ramena si souvent 
les Romains vel'S les Papes, surtout aux epoques des ju
biles. Voici au surplus Ie texte de Muratori: 

Muratori, Sel'ipt. reI'. ital. III, pars II, col. 569: 
" ..... Sed romanus populus eos solemniores destinavit, 
« videlicet decem et octo cives eorum: sex videlicet de 
" quolibet statu urbis, majori, medio et minori; per 
« quos,· licet illis plura commiseriut, de tribus tamen 
" principaliter supplicarunt. - 1° Videlicet quod Sena
« tum, capitanatum, creteraque urbis officia, qure sibi tunc 
« ad ejus dumta/cat fJitam, tamquam domino Petro'Ro
« gerii, non ut Clementi Vl, Summa Pontifiei, per eo
" rum procuratores et syndicum prresentabant, acceptare 
" benigniter dignaretur. - 2° Autem quod sihi pJace
« ret, civitatem romanam et sacrosanctam Lateranen
" sem ecclesiam, qU<B mater ecclesiarum omnium urbis et 
« orbis existit, ac prima et propria sedes ejus, tam longe 
" (proh pudor) sessore privatam, seu qure tam diu sponsi 
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" sui visione caruerat, visitare. - 30 Vero quum propter 
" statum fragilem humana>. creatura>., raro quis vale at ad 
« annum sua>. vita>. pervenire centesimum annum, quem 
« dominus Bonifacius VIII Papa visital1tibus peregre 
« pra>.dictam civitatem et beatorum Petri et Pauli apos
« tolorum ecclesias, per certum dierum numerum pec
« catorum omnium statuit remissionem, commutare,· 
« sive ad annum quinquagesimum misericorruter re~u-

« cere digl1aretur. » 

Le Pape accorda la troisieme demande, ajourna on 
refusa la seconde, et accepta la premiere, so us reserve de 
ses droits. 

Ce caractere viager et personnel de l'autorite que les 
Romains reconnaissaient aux Papes, non en tant que 
Papes, mais en consideration de leur personne, resulte 
d'ailleurs assez clairement aussi de plusieurs brefs de 
Clement VI lui-meme. 

Dans un bref date d' Avignon, la sixieme annee de 
son pontificat, et adress~ tant a l' eveque d'Orvietto, son 
vicaire in spiritualibus, qu'a Colas Rienzi, on trouve 
cette phrase : « •••• Vosque adtendentes prudenteI' , 
" quod olim in prol110tionis nostra>. ad apicem summi 
« apostolatus primordiis pra>.dictus populus senatoria>., 
« capitaneatus, syndicatns et alia pra>.fata>. urhis officia 
« prout pertil1ebant ad eos, nobis, ad vitam nostram, 
« sua propria voluntate libera et spontanea concesse
« runt, sub nomine et honore Nostri et Ecdesia>. rom a
« na>., hujus modi rectoria>. officium suscepistis ac iUud 
« exercuistis et exercetis continue diligenter. » 

Du reste, si on voit Clement VI exercer a Rome des 
actes dependants de la puissance spirituelle, on ne Ie 
voit guere y faire aucun ",acte d'autorite temporelle. 
C'est en effet comme Pontife, non comme prince, qu'il 
fixe l'epoque du jubile et qu'il envoie, a Rome, un 
vicaire pour presideI' a cette solennite. (Muratori, loco 
cit., 552 et 557.) 
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Quand il tient dans ses mains, a Avignon, Rienzi, Ie 
tribun de Rome, s'iUe jette en prison, c'est comme he
f(~tique et non comme usurpateur de Ia puissance ponti
ficale, et cela est si vrai que lorsque Rienzi s' est purge de 
l'accusation d'heresie, Ie Pape Ie renvoie a Rome (Ibid.). 

L' auteur de la troisieme Vie de Clement VI constate 
que vel'S 1442 Ie Pape ne jouissait d'aucune autorite 
dans le centre de l'Italie. 

Muratori, Script. reI'. Ual. III, pars Ira, page 579. 
« Rujns tempore fere omnes civitates, terra>., et cas

« tra patrimonii Sancti Petri, Marchia>. Anconitana>., et 
« Romandiola>. se rebellaverul1t Sedi Apostolica>., et 
« ipsius in illis partibus rectoribus et officialibus; et 
" omnes devenerunt in manibus tyrannorum : videlicet, 
" patrimonium in manibns de Vico, Pra>.fecti urbis; 
« Marchia in manibns dominorum de Malatesta et 
" Galeotti de Armino, N olfii et Galassii, et ejus fra
I( trum, nepotum comitis Guidi de Montefeltro; do
l( mini Alogiti de Fabriano ne.potis Burgarutii de Ma
l( thelica; Sinudarii de Sancto Severino, nepotis domini 
I( Gentilis de Varano, nepotis lHichaelis de Monte 
" Milano, nepotis dOJIlini Pagani de Cingulo, Nicolai 

de Boscareto, filiorum D. Raymundi de Esio, et 
I( quamplurium aliorum tyrannorum. Romandiola 

vera in manibus pra>.dictorum de Malatestis, Fran
cisci Sinibaldi capitanei Fori Livii, domini Johannis 
de Manfredis de Faventia, et Bernardini de Polenta. 
Quas provincias pra>.dicti tyranni cnm eorum sequa-

" cibus occupatas tenuerunt per tempora, ipso Papa 
" vivente. » 

N° 4,. - ••.. 1362. - Traite entre les Romains et Ie cardinal 
.Albornoz, ou il est stipute que cellli-ci pOllrra entrer dalls 
Rome, mais sans y e.rercer allCll1l acte de jllridiction. (Mu
ratori, AT/Ilill., ad ann. 1362.) 

Muratori n'en donne que Ie sommaire, et je n'ai pu 
en decouvrir Ie texte complet. 
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No 15. - 1l,J, septembre 1l,J,l,J,7. - Traite entre Nicolas 17 et 
fa rille de Bologne. (Muratori, Script. rer. ital., XVIII, 

ilSI5. ) 

« Cap. 1. Con umilta e ciivozion figliale aHa santita 
del nostro signore, el al grembo dell' Apost01ica Sede, . 
i1 comune di Bologna, e generalmente tutti gli abitanti 
della detta citta, i1 territorio, i1 distretto, e la diocesi di 
quella, vog1iamo ritornare, e intendiamo adesso dare 
ogni ubbidienza, e permanere in divozione alIa Santita 
V05tra, 1'Universitade, e i cittadil1i abitatori in quell a di 
ciascl1n grado e condizione, che vog1iano essere ° sieno; 
e cia ciascun delitto per 101'0 commesso, ovvero eresia 
o peccato, che avessero commesso contra 1a Santita Vos
tra, 0 i vost1'i p1'ecessori, e della Romana Chiesa, ovve1'o 
Ufiziali, 0 sudditi di ciascuno, fino a1 presente dl, che 
gli hanno commessi, anche da i processi, Landi, con
dennagioni, 5entenze, e s' eglino avessero bando alcuno, 
o vera mente in ispirituale 0 in temporale, sieno assoluti 
e liberati in pi.ma forma; e quei tali rimettere, e can
cell are di Lando, e da registri, in qualunque 1uogo, 
dove fossero a5tretti ad istal1za di ciascuno, che potesse 
addimandare. E che eglino so no ritornati al primo stato. 
E 5e fossero scomunicati, dcbbono essere cavati da tale 
scomunica.-Questo capitolo piace al Papa; cke cost sia. 

« Cap. n. Ancora la comunita e popolo di Bologna 
propria mente da 101'0 si muovono dopo 1a perdonanza 
dalla V ostra Beatiturline impetrata per 101'0 solenni 
oratol'i e sindachi della citta di Bologna, e del suo 
contado, forza, distretto, e diocesi di quella, e gli uo
mini e tutto il popolo aHa Santita V ostra si rimettono, 
e tutte Ie sue giuridizioni e dOl11inio danno e assegnano 
co' modi infrascritti, e co' capitoli all' ubbidienza deHa 
Santita Vostra, e della Santa Romana Chiesa, con pieno 
e sufficiente manr1ato, si come in questa carta si COll
tiene, danno e assegnano nelle mani vost1'e la detta citta 
can tutto i1 contado, territorio, distretto, castelli, terre, 
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ville, e luoghi, e giurano et prOl11ettono fidelta, e nbbi
~en~a aSua Santit~, secondoche si contiene in questi ca 
pltoh.- Questo place al Papa; de cost sia. 

« Cap. III. Ancora ogni singolare persona della citta 
di Bologna, ovvero del contado, forza, 0 distretto, la 
quale dovesse dare alcuna quantita di danari aHa ca
mera romana, 0 aHa V ostra Santita, sia assoluta e li
hera da ogni quantita ~i danaro e d'ognidazio, ch'eg1ino 
avessero comperato, ClOe °d'aU' anno 1438 a di 20 di 
magg~o fi~lO a questi di pe' Reggimenti e' ufiziali del 
comun~ ~l B~logna. - Questa capitola piace al Papa, 
cite COSt Sla, zn quanto non sia contra la liberta della 
Santa Romana Chiesa. 

° « C~p. I:. An~or~ si .d~bbano fare i signori anzial1i, 
11 .confalOl:lere dl ~lUstlZIa, i confalonieri del popolo, 
e 1 massan del,le artI, secondo la consuetudine presente 
e avere potesta secondo la forma deo-Ii statuti della detta 
citta. Che debbano essere i signori ~edici, i quali sieno 
con l11esser 10 legato a governare la citta. I quali sediei 
de~bUl:o durare per tutto it 101'0 ufizio, e finito qnello, 
eSSI e II legato debbano provvedere d'altri sediei si
gllOTi. E ch~ i de~ti ~ed~c~ col, legato debbal10 eleggere 
un ~o~lfalol1lel'e dl glUStlZla, 1 signori al1ziani, i confa
I~mel'l del popolo, i massari delle arti, e gli ahri ufiej 
~l onore. E che nessuno de i detti reggimenti possa de
hberare al~ulla c~sa senza ilreggimento di Bologna.
Questo capltolo place al Papa; de COSt sia. 

« Cap. v. Ancora se i magnifici sio'nori anziani e i 
sedici signori volessero mandare a~basceria alcuna 
alIa Santita del Papa, 0 aHa Signoria di Venezia 0 alIa 
com~unita di F~renze, possano mandarla quant~ volte 
101'0 Sla necessano; e queste eose si facciano di comune 
consiglio. Questo non s'intende, s'eglinD volessero man
dare alcnna ambasc~at~ a~ Papa; ch'eglino la possano 
man~are s~nza consIglio dl me3ser 10 legato. - Questo 
Capltolo place al Papa; cite COS! sia. 

« Cap. VI. Alleora l'imbussolazione degli ufizj fatta 

if.t, 
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pe' reggimenti di Bolog1~a non si, d:bb.a gua.stare,. ~nche 
non e finita' e finita ch essa sara, 1 SlgnOl'I SedlCl con 
messer 10 le~ato possano e debbano rifa~e la detta im
bussolazione, secondo che parra aHa magglOr parte e nOll 
altramente. E che i vicarj, che anderanno a cento e 
aHa pieve, debbano giurare nelle man~ di n:essere 10 
vescovo diBologna, ovvero d'altri per 1m; e fimtaquesta 
imbussolazione. l'elezione de' vicaIj, che avranno da 
and are a i det~i castelli cento e la pieve, spetti al ves
covo di Bologna. - Questo capitolo piace al Papa; 
che cost sia. .. 

« Cap. VII. Che ogni citt~dino,. COl:tadino, 0 ~ltre 
persone, ovvero alcuno intro~to or?mal'Io e straordina
rio del comune di Bologna, 1 quah avessero alcuno as
seanamento dalla camera del comune, gli debba essere 
soddisfatto per la detta camera. - Q,uesto cap ito 10 
piace al Papa, in questo modo, che Og!ll asse?nament~ 
{atto giustamente sia pagato,. e che dl mese lll. mese Sl 
debbano estraere i danari, per Ie spese necessarze per la 
O'overnaziolte e reggimento di Bologna, e di quelli tali 
danari, che al'anzano, dare e pagare a questi tali credi-
tori sopra Ia detta camera. , 

" Cap. VIII. Quando s~ra a eleggere un ~odesta per 
la detta citta, questa elezlOne debba pervemre al Papa, 
e tutte Ie appellazioni debbano pervenire al Leg~to? e 
me sseI' 10 Legato Ie debba commettere a .uno de gm
dici dell' appellazione.-Questo capitolo pwce al Papa,
cite COSt sia. 

« Cap. IX. Che monsignor legato, .e i signori ari
ziani debbano stare in palazzo, e che rl legato debba 
eleagere quell a parte, che a lui piace, e nell' altra deb.bano 
sta~e i signori anziani, finche piacera al nostro srgnor 
Papa. . 

({ Cap. X. Se alcuna persona comperasse alcun dazlO 

dal comune di Bologna, non Ie debba esser ~atta .a~cuna 
remissione ni per messer 10 legato ni per gh sedlCr, ma 
Ie sia fatto secondo La forma degli statuti di Bologna. 
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Che il comune di Bologna debba dare a messere 10 le
gato lire 500 al mese, per suo salal'io e che ogni cos a 
si debba fare di comun consiglio. ' 

« Cap. XI. Che il pop~lo e co:nune di Bologna possa 
condu:re e tenere quantI soldan da cavallo e da piede 
loro place aile spese del comune. E questi tali soIdati 
debbano. giur~re ~lell.e .mani di messer 10 legato, e del 
confalomere ~l gmstlZla. - Questo capitolo piace al 
papa; che COSl sia. 

« Cap. XII. Che l'Ufizio de' te50rieri della camera 
del comune di Bologna debba rimanere, si come e di 
presente, e come e stato da sei anl1i indietro. E che 
'1 Papa debba mettere un tesoriere con salal'io di 300 
norini l'al1no aIle spese della camera del commIe di 
Bol~gl1a. ~ ?he tutti gli altri usufrutti pervengano a i 
dettr tesonerr. ~ Questo capitolo piace al Pal1a' clw 

' . :r , COSl sza. 

« Cap. XIII. Che i signori anziani e il confaloniere 
di giustizia e i confalollieri del popolo', e i massari delle 
arti e il podesta di Bologna, e il giudice della merca
tanzia, e ogni altro ufiziale debbano giurare neUe mani 
di mes~er~ 10 legato. - Questo capito 10 piace al Papa; 
che COSl Sla. 

« Cap. XIV. Che tutte Ie lettere degli ufizj di Bo
logna, del contado, diocesi, forza e disn'etto, e tutte Ie 
s~ritture, che si faranno nella cancelleria di Bologna, non 
51 possano fare, e non sieno valide, se non sono fatte 
per mana de i cancellieri della detta cancelleria. E che 
tale guadagno pervenga cosi a i cancellieri di me5ser 10 
legato, come a quelli de' magnifici signori anziani. _ 
Questocapitolo piace al Papa,. che cost sia. 

" Cap. xv. Se vi fosse alcuna signoria ovvero si 
gnore, i quali volessero fare 0 far fare' <Yuerra al 
comune . di Bologn~,. il san~issimo n05t1'O bpapa sia 
tenuto dl dare sussrdlO, alturlO, e favore, e difendere 
Ia detta citta. - Questo capitolo piace al Papa, che 
cost sia. 
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xx 
On serment des Papes toucbant l'alienation des biens 

de l'Eglise, et, it cette occasion, du nepotisme et de 

ses abus. 

Afin de mieux saisir la veritable portee du serment 
dont la Com de Rome s' est fait une arme pour repous
ser toute transaction, il convient de donner quelques 
explications sur les faits que l'histoire a enreg~st~es,so~s 
Ie nom de nepotisme (il nepotesimo) ; car, amSl que I a 
tres-bien fait observer notre eminent collegue M. Ie 
Procureur general Dupin, ce sont precisement les abus 
du nepotisme qui ont fait introduire Ie serment ~ dont 
on voudrait, aujourd'hui, fausser le sens, en l'apphquant 
it des circonstances entierement differentes de celles en 
vue desquelles ce serment a ete etabli par diverses bulles 

et constitutions. 

§ 1el' _ Du nepotisme. 

Le nepotisme fut l'un des premiers fruits de la con
stitution de la Papaute en monarchie temporelle. Du 
moment,en effet, que Ie Pape devint prince etroi,sespa
rents ne pouvaient guere rester dans la:lassecommun~; 
il fallait bien que leur fortnne fut mIse en harmome 
avec une si auguste parente. 11 etait d'aiUeurs con forme 
aux. instincts naturels du cceur humain, que, a defaut de 
la Souverainete qu'il ne pouvait transmettre, le pr~nce 
electif cherchat au moins, dans l' elevation de sa famille, 
les moyens de perpetuer Ie souvenir de sa passagere 
royante. Aussi voit-on le nepotisme naitre et se deve-
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lopper parallelement a la monarchie temporeUe elle
me me i. 

En 1489, Laurent de Medicis ecrivait a Innocent VIII, 
au fils duquel il avait marie sa fille, qu'il etait naturel 
et legitime qu'un Pape enrichlt sa famille : 

« D'autres n'ont pas attendu aussi longtemps pour 
« vouloir etre Papes, et ils se sont peu soucies de la 
« modestie et de la rete nne que Votre Saintete a gar
{( dees si longtemps. Maintenant, Votre Saintete en est 
({ dispensee non-seulement devant Dieu et devant les 
« hommes; mais on pourrait peut-etre meme blamer 
« cette conduite honorable et l'attribuer a un autre 
" motif. Le zele et Ie devoir forcent rna conscience de 
" rappeler a Votre Saintete qu'aucull homme n' est im
« mortel; qu'nn Pape possede alltantd'importance qu'il 
« veut en avoir; il ne peut pas rendre sa dignite here
« ditaire; il ne peut appeler sa propriete que les hon
« neurs et les bienfaits qu'il faitaux siens. " (Fabroni, 
Vita Laurentii, II, 390.) 

Ces conseils effrontes attestent l'esprit du temps et 
remettent en memoire cette declaration, non moins cy
uique, faite par l'un des oratenrs du concile de Bale, 
qui contribua beaucoup a l' election du Pape Felix V : -
« Autrefois (disait - il) mon opinion etait qu'il serait 
« tres-utile de separer entierement la puissance tempo
" relle de la spirituelle; mais, maintenant, j'ai appris 
« que la lJertu, sans le poulJoir, estr,idicule; que Ie Pape 

romain, sans Ie patrimoine de l'Eglise, ne represente 
" qu'un serviteur des Rois et des princes. " (Extra it 
cite par Ranke, I, 72, d'apres Schrffickh, XXXII, 90.) 

C'est encore aujourd'hui tout Ie raisonnement des de-

I. Voir, sur ('ette matiere, Ies hiographies des Papes, de Sixte IV 
a Innocent XII; l'onvrage special intitule II Nepotesimo, 1667, sans 
nom d'auteur ni d'imprimeur; et surtout l'Histoire de la Papau/e, 
t. IY, p. 28;) et suiv., par Ranke: ce dernier auteur a pu compulser 
des manuscrits non encore publies. 
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fenseurs du pouvoir temporel; seulement ils y mettent 
plus de fa<;:ons que Ie bon pere de Bale. 

Sixte IV (DE LA ROVERE) (1471-1484), fils d'un pe
chenr, est signaM c?mme Ie premier Pape qui ait abuse 
des domaines de l'Eglise, en faveur de sa famille. De ses 
quatre neveux, deux re<;:urent des principautes : - Je
rome Riario eut Ia principaute d'Imo!a, ainsi que Forli 
qu'il enieva aux Ordelaffi; Jean de la Rovere re<;:ut 
Sinigaglia et Mondavio avec leur territoire; - Pierre 
Riario et Julien de la Rovere, depuis Ie fameux Jules II, 
furent cardinaux et dotes de riches benefices i • 

A lexandre VI (BORGIA) (1485-1503) erigea la Ro
magne en duche en faveur de son fils Cesar Borgia: 
pour arracher Ie consentement du consistoire des car
dinaux, en faveur de cette cession, il vendit douze cha
peaux 2. 

Jules II (DE LA ROVERE (1503-1513), Ie 10 mai 1504, 
assure la snccession du duche d'Urbin a sonneveu della 
Rovere, deja prince de Sinigaglia 3. 

Paul III (Alexandre FARNESE) (1534-1549). An mois 
d'aout 1545, il obtient Ie consentement du sacre college, 
pour assurer a son fils, Pierre-Louis Farnese, Ie duche 
de Parme et de Plaisance; en 1537, il avait deja erige 
les villes de N epi et de Castro en duches, en faveur 
de ce m8me ~ls, qu'il nomma, en m8me temps, gon
falonier de I'Eglise; Ie duche de Castro passa ensuite 
au petit-fils du Saint-Pere, Horace Farnese; en 1538, 

1. VillE roman. Pontif., III, 1080; VII, ti8. Jacob. Volteran., 
Diario rom., n, 1 12; Diario parm. XXJI, 31 ti; Marin Sanuto, Vite 
dei ducki di Venezia, p. 1211. - Sismondi, Rep. ital., XI, 18,26, 
209 et passim; Cardin. Papiens. Epist. ti89, ti90.; de Thou, Hist. 
nnir., IV, 284, 28ti. 

2. Guicciard.lib. V,passim; Orlando :i'Ialavolti, pars III, lib.- VI, 
fo 107, verso; Sismolldi, XIII, chap. 100,passim. Voir les Legations 
de Machiavel. 

3. Raynaldi, Annal. eccles., ad ann. 1ti04, g 36 et 37, XX, p. 17. 
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il acquit Ie duche de Camerino pour son petit - fils 
Octave Farnese i • 

C'est ce ,~e~e rape, si lfberal envers sa famille, qui 
approuva ImstltutlOn des J esuites et afl'ecta toutes les an
ciennes pretentions des Gregoire VII et des Innocent III 
sur les droits des souverains et des Eglises particulieres. 

Jules III (1549-1555) donne a son frere Ie ducM de 
Camerino, restitue par les Farnese ~. 

Grego~re XlII (Hugues Buoncompagni) (1572-1585) 
procura a son fils, Jacopo del Buoncompagni, Ie mar
quisat de Vignolo, dans Ie Modenais, et les seigneuries 
de Sora, Arpino, Aquino et Arce, dans Ie royaume 
de Naples. 

Les do?ations de prin~ipautes et duches ayant parl! 
trop abuslves et ayant eXCIte de trop vives reclamations, 
les Papes y renoncerent; on eut recours aux dons en ar
g~nt, l~eubles .precieux et benefices eccltisiastiques, etc. 
C est Slxte-Qumt qui ouvrit cette voie nouvelle. - C'est 
allssi~ dans cette ~econde periode du nepotisme, que Ie 
cardlllal-nefJeu pnt rang parmi les institutions regulieres 
du gOlivernement pontificaL 

Sixte-Quint (Felix PERETTI) (1585-1590). De I'nn de 
ses neveux, il fit n11 cardinal, avec un revenu ecclesias
tique de 100000 ecus (530000 fr.). - Il maria l'autre 
a:vec une Somaglia, Ie crea marquis de Mantoue, y 
aJouta plus tard la principaute de Venafro et Ie comte 
de ~e~ano dans Ie r~yaume de Naples. (Ranke, IV, 285.) 
, Clement V~II (HlppoIyt~ ALDOBRANDINI)(1591-1605), 

1 u~ ~es PontI fe,s les. plus eclaires et les plus vertlleux 
qlll ment hono1'e la tlare, 11e put resister a la ten dance 
de l'epoque. - L'un de ses neveux, Pierre Aldobran-

1.. G .. B. Adriani, II, 98; V, 30ti-311; Pallavic., Hist. del 
coned. d, T:-ento,.II, ?2; Segni, IX, 237,238; Varchi, V, 389; 
de Thou, HlSt, nIllV., hv. IV, p. 286· SIeidan Comment Iiv XXI 
p.376. ' , ',', 

2. Sismondi, Rep. Ital., XVI, 180. 
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dini fut cardinal, pourvu de benefices qui, deja en 1599, 
rapportaient plus de 60 000 ecus (318 000 fr.); ce meme 
cardinal recueillit aussi la riche succession de I,ucre1.ia 
d'Este. L'autre fut gouver~1eur du chateau Saint-Ange 
et du Borgo, general de l'Eglise; outre lesrevenus con
siderables attaches aces emplois, plus de 60000 ecus; 
il re~ut de son onele, pendant son pontificat, plus d'un 
million en araent comptant. Avec cet argent, Jean-Fran
cois acquit le~ biens de Ridolfo Pio, qui lui rapporte
;ent 12 000 ecus de rente. - Clement VIII songea aussi 
a procurer, en Toscane, Hne principaute aux Aldobran
dini. (Ranke, ibid., 286.) 

Paul V (Camille BORGHESE) (1605-1621). Son neveu 
Scipion Caffarelli Borghese fut cardinal, exer~a une 
arande influence et p05scdait deja, en 1612, des bene
fices rapportant 150000 ccus de rente. - Marc-Antoine 
Borghese fut investi de dignites temporelles ; il eut, en 
outre, la principaute de Sui mona , dans Ie royaume de 
Naples, plusieurs beaux palais a Rome et les plus belles 
villas des environs. -- On possede l'etat des valeurs, ve
ritablement immenses, donnees par Paul Vasa famille 
en pierreries, vaisselle d'argent, carrosses, etc., etc.
En 1620, cette famille avait re~u, en outre, en argent 
comptant, 689 727 ecus 31 bajoques, en valeur de 
monti, 24600 ecus, en emplois venaux, d'apres le prix 
qu'ils auraient cOllte, s'il eflt faUu les acheter, 268176 
ecus; ce qui fait environ un million d' ecus, plus de 
5 millions de francs. (Ibid., 287.) 

Avec ces sommes enormes, les Borghese acheterent 
quatre-vingt terres dans la campagne de Rome; et ~'au
tres proprietes encore, dans difft;rentes parties des Etats 
de l'Eglise. Si J'on ajoute que les Borghese re~urent en
fin des gabelles, des privileges de toute nature, par 
exemple celui de rappeler des exiles, d'exempter le~rs 
vassaux d'impots, on ne s'etonnera pas que cette famllle 
soit devenue l'une des plus riches de l'Italie, et qu'en 
1812, par exemple, eUe possedat 22 000 hectares de terre 
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dans cet agel' romanllS (agro romano), que Rome mit 
tant de siecles a conquerir et Otl il hait interdit it un 
Fabius, a un Paul-Emile, a nn Scipion l'Africain, de 
possederplus de cinq arpents i

• (Ibid., 288.) 
Gregoire XV (Alexandre LUDOVISIO) (1621-1623). 

Dans Ie court pontific at de ce Pape, Ie cardinal-neveu 
Ludovico-Ludovisio gouverna d'une maniere encore plus 
absolue que les autres neveux. - It eut les deux charges 
les plus lucratives, celle de vice-chancelier et de ca
merlingue, et re<2ut, en benefices ecclesiastiques, plus 
de 200000 ecus de rente (1 million60000fr.).-Don 
Orazio, frere du Pape, eut des charges tempor,elles tres
lucratives, et notamment Ie general at de l'Eglise. -
ConUl1e Gregoire ne promettait pas de vivre longtemps, 
on se hata d'autant plus de doter les memhres de la 
famille. Ils obtinrent, en peu de temps, SOO 000 ecus 
en valeurs des monti (4 millions 240000 fr.). On acheta, 
pour enx, des Sforza, Ie duche de Fiano,. et des Farn.e~e, 
la principaute de Zagarolo. - Le jeune NiColo LudovlSlo, 
acquit, par lIn premier mariage, Venosa ; et, par un se
cond, Piombino. - La faveur dn Roi d'Espagne contri
hua beaucoup aussi a la prosperite de cette maison. 
(Ranke, tome IV, p. 299.) 

Urbain VIII (Maffeo BARBERINI) (1628-1644). Les 
BarberiLli tirerent d'Urbain VIn cent cinq millions 

J. Dans ses Etudes statistiques sur Rome, Ie comte de Tournon, pre
fet de Rome de 1810 a f 814, t. I, p. 274, donne sur l'etat de la pro
priete, dans eeterritoire famenx, les details snivants. - « .... C'est 
ainsi que eet agro romano, qne Rome mit plusieurs sieeles a con
querir est, de nos jours, la propriete de 113 families qui renrJissent 
une etendue de 126 000 hectares, et de 64 corporations, qni en 
possed~nt 7;; ;;00. Parmi les premieres, on remarqne Ie prince 
Borghese, proprietaire de 22000 hectares, Ie due Sforza Cesarini, 
de I j 000; Ie marquis Patrizi, de ;;800; ]\'I. Pamphilo di Pietro, de 
;;600; Ie prince Chigi, de ;;400; etc., etc. )) - Les corporations qui 
ont les pIns vastes proprietes sont Ie ehapitre de Saint-Pierre et 
l'hopital de Saint-Esprit. 
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d'ecus. Comme ce Pape regna vingt et un ans, cela fait 
un don annuel de cinq millions. 

Ranke (IV, 292) s'etonne d'une telle somme, qui 
equivaudrait a plus de cinq cent millions de francs; 
mais, tout exorbitante que soit 1a 50mme, elle resulte 
de tous les comptes du temps. - « Conclave di Inno
« cenzo X. Si contano caduti nella Barberina, come 
« risulta da sincera notitia di partite distinte, 105 mil
« lioni di contanti. " - Ranke ajoute: « Cette somme 
« est si incroyable, qu' on pourrait bien 1a regarder 
« comme une faute de copiste. Cependant elle se trouve 
« egalement dans plusieurs manuscrits, entre autres dans 
« le manuscrit de Foscarini, a Vienne, et dans celui qui" 
« m'appartient. » - Il va sans dire que cette somme 
represente, non pas seulement de l'argent comptant, 
mais Ia valeur des especes et celle des biens fonds, des 
meubles, objets d' art, ete., donnes anx Barberini. Trois 
d'entre eux etaient eardinaux. lls auraient bien vou1u 
que Ie Pape, qui s'etait empare (1633) du duche d'Ur
hin (sept villes et soixante-dix chateaux), leur en 
donnat l'investiture; mais Urbain VIII rEisista cette fois 
a l'ambition des siens. ~ lis reverent, un moment, de 
remplaeer, a Florence, Ie grand-due de Toscane. 

En 1640, Urbain eut des scrupules et institua une 
commission rle theologiens, pour mettre sa conseience 
en repos. Les theologiens repondirent que Ie Pape avait 
Ie droit de faire present am: siens de l' excedant des 
revenus de sa principaute temporelle et des eeonomies 
qu'il realisait. 11:; dresserent meme, a ee sujet, un re
glement general, et etablirent que Ie Pape pouvait, en 
toute conscience, fonder, pour un neveu, un majorat 
d'ull revenu net de quatre-vingt mille ecus. lis eurent 
l'attention de s'occuper aussi des filles, et porterel1t leur 
dot a cent quatre-fJingt mille eCllS. 

Quelques annees apres, les Barberini engagerent 1a 
guerre de Castro contre les Farnese, autres neveux, 
qu'ils voulaient depouiller. La guerre tourna mal pour 
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Ie Pontife; et Urbain VIII eut de nouveaux scrupules. 
II reunit ses theologiens et leur fit examiner cette ques
tion : « Le Saint-Pere n'a-t-il pas trop favorise ses 
« neveux? » 

La commission repondit : 
« Les neveux de Sa Saintete s' etant fait de nombreux 

« et puissants ennemis, il est juste et meme necessaire, 
« pour l'lwnneur du Si6ge Apostolique, de leur laisser 
« les moyens de conserver, en depit de ces ennemis, 
« nne consideration qui ne puisse etre abaissee apres 
« la mort du Papet. » 

Innocent X (J. P. PANFILI) (1644-1655), elu malgre 
la faction puissante des quarante-huit eardinaux que 
les neveux d'Urbain VIn avaient introduits dans Ie 
conclave, pour y fa ire HOmmel' un Pape de leur ehoix. 
II eommen9a son pontificat par des poursuites contre 
les Barberini, qu'on accusait d'avoir soustrait les de
niers publics, d' avoir trafique de la justice, etc. Apres 
avoir d'abord essaye de lutter, les Barberinis'enfuirent, 
et Ie nouveau Pape fit oeeuper leurs palais, partager 
leurs emplois et sequestrer leurs monti. Ces rigueurs 
semblaient promettre la fin du nepotisme; il n'en fut 
rien : Ie llepotisme affecta seulement une forme plus fa
cheuse encore. Au lieu d'un cardinal-nefJell, il y eut 
une helle-seem, la celebre Olympia Maidalchina; p~is la 
jeune et belle femme de don Camillo, fils d'Olympia; 
puis un jeune parent, Camillo Astalli, eleve au cardi
nalat, pour tenir lieu de eardinal-neveu; puis encore 

1. Nicoletti, Vita di Papa Urbano V IlI. En 1638, les Barberini 
voulurent fiancer une fille de leur maison a l'heritier des duches 
de Parme et de Plaisance. Apres la mort de leur onele, une Bar
berina eponsa Ie due de Modene et lui apporta en dot mezzone mil
lione d' 01'0 (sept a huit millions de francs). Vers Ie m~me temps, 
Ie Roi d'Espagne maria sa fiUe a Louis XIV. La dot fut la m~me, 
mais il y eut cette difference que les Barberini payerent leur dot, 
et que Ie Roi d'Espagne lie fut pas en etat de payer la sienne. (Pap. 
prine. ital., p. 77.) 
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Olympia, sans compteI' plusieurs autres parents, qui, ja
loux les uns des autres, se disputant, avec 1a favenr du 
Saint-Pere, I-influence dans Ie gouvernement et la for
tune qui en etait la consequence, remplirent Ie Vatican 
du bruit de leurs querelles, et abreuverent de degoi.lts 
et d'ennuis les dernieres anneea du vieux Pape, qui 
mourut, dans un acces d'humeur, Ie 5 janvier 1655. -
De tous les parents qu'il avait si fort enrichis, it n'y en 
ent pas un qui voulut prendre Ie soin de ses funerailles ; 
Olympia se disait une pauvre veuve. Le corps etait ainsi 
abandol1ne depuis trois jours, quand un chanoine dis
gracie sacrifia un demi-ecu pour Ie faire enterrer (Ranke, 
tome IV, p. 322, traduction de Haiher et Sail1t
Ch{'ron). 

Ces scan dales eurent au moins l' avantage de prepa
reI' la chute du nepotisme. 

Alexandre VII (Fabio CHIGI) (1655-1667). Elu en 
dehors des cabales qui, depuis 51longtemps, disposaient 
de la Papaute, Ie nouveau Pape trouvait, dans la spon
taneite de son dection, Ie devoir de gouverner autre
ment que ses derniers predecesseurs; il y parut d'abord 
bien determine. Pendant longtemps, il ne permit pas a 
ses neveux de venir a Rome, 58 vantflnt de ne pas leur 
donner un bajoque, conduite qui, selon Pallavicini, son 
confesseur, devait lui acquerir un renom immortel. -
Malheureusement il ne persevera pas. On lui representa 
( dit Ranke) qu'il n' (~tait pas convenable que les parents 
du Pape restassent de simples citoyens d'une ville; qne 
cela n' hait me me pas possible, et qu'it Sienne on ne 
manquait ras de rendre les honneurs de prince a sa fa
mille. - Oliva, directeur du college des Jesuites, de
cida Ie Pape, en affirm ant nettement : que Ie Pape 
commettait un peche, en n' appelant pas ses neveux au
pres de lui; que les ambassadeurs etrangers n'auraient 
jamais autant de confiance dans un simple ministre, que 
dans un parent Ju Pape; d'on il resulterait que Ie Pape, 
mal informe, gouvernerait mal. 
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Il n'en fallait pas tant pour decider Alexandre. Vel's 
Ie milieu de 1556, les parents arriverent. - Le frere du 
Pape, don Mario, ohtint les emplois les plus lucratifs, 
la surveillance de l'annona, l'administration de la jus
tice dans Ie Borgo. - Son fils Flavio devint cardinal 
padrone, avec 100000 ecus de benefices ecclesiastiques. 
- Le fils d'un autre Frere predecede fut choisi pour 
constituer 1a famille. On Ie dota successivement des plus 
belles proprietes, dn beau domaine d'Aricia, du palais 
de Ja place Colonna, d'un grand nombre de valeurs 
de monti, etc., etc" il fut, de plus, marie a une Bor
ghese. Ces largesses s'etendirent a des parents plus 
eloig-nes. (Vita rli Alexandro VII, 1666, et Ranke, 
IV, 327.) 

ClementIX (Jules ROSPIGLlOSI) 1667-1669), Ie pre
mier, depuis bien longtemps, n'accordaa ses neveux que 
desfaveurs moderees. Le mariage de run d'eux avec une 
riche heritiere, une Pallavieina de Genes, vint puis
samment en aide aux libera lites pontificales, pour con
stituer nne nouvelle famille papale, malgre Ia courte 
duree du regne de Clement IX. 

Enfin la reaction contre Ie nepotisl11e COl11l11enca 
sous l'austere et pieux Innocent XI (ODESCALCHI). 'n 
aimait, disait~iI, son neveu don Livio, lequel meritait 
cette affection par sa modestie; l11ais c'est a cause de 
cela meme qu'il n' en voulait pas dans son palais. 

Y eut-il encore quelque abus sous son successeur, 
Alexandre VIII (OTTOBONI), je ne Ie sais; toujours est-il 
que Ie premier soin d'Innocent XII fut de promnlguer, 
en 1692, contre les abus du nepotisme, une bulle tres
detaillee qu'on lira ei-apres, au § 2, page 235. 

n etait temps. En effet, malgre les soml11es enormes 
que Rome tirait des divers pays catholiques, les finances 
pontificales en etaient arrivees a une extremite qui sem
blait annoncer une banqueroute imminente. 

En 1635, Urbain VHI, eet oncle si liberal, avait 
porte la dette a 30 millions d'ecus(159 millions), somme 



222 APPENDICE N° XX. 

enorme pour Ie temps et pour un si petit Etat. Sous 
Alexandre VII, elle monta it plus de 50 millions d't~cus. 
- Sous Innocent XI, le budget romain s' elevait en 
depenses a 2578106 eeus 91 bajoques; en recettes, 
seulement it 2508500, ce qui laissait un deficit amlUel 
de 170000 ecus. 

Le demier exemple de nepotisme flit donne, it la fin 
du 8ieciedernier,par Pie VI (BRASCHI) (1775-1799). II 
donna it son neveu Braschi Ie titre de due, avec plu
sieurs milliers d'hectares de terre qu'il avait fait desse
cher it gTands frai8, dans les marais Pontins, ainsi que 

, . d l' divers monopoles sur Ie commerce des grams ont a-
griculture eut beaucoup it souffrir. (Les Papes princes 

'italiens, Paris, 1860, page 73.) 

g 2. - BulIes et Constitutions portant defense d'aliener les biens 

de l'Eglise • . 

En presence des faits que nous venons de retracer, 
on ne s'explique que trop facilement comment certains 
Pontifes s' efforcerent de mettre un terme it de si mOl1s
trueux abus, en imposant a leurs snccesseurs et aux 
cardinanx le serment de ne point aliener les biens de 
l'Eglise. C' est ce serment, introduit en vue ou nepotisme, 
que la Cour de Rome s'efforce aujourd'hui de detour
ner de son sens evident, pour pretendre qu'elle est 
empeehee, en conscience, de consentir aucune cession 
de territoire. 

En faveur de cette these, on avait d'abord invoque 
la Constitution donnee par Innocent XII, en 1692. 
Dans son lumineux disc ours au Senat, en date du 
29 mars 1860, M. Dupin ayant fait toucher au doigt, 

I. Le texte et la traduction de ces deux buIles se trouvent, ainsi 
que plusieurs autres Constitutions pontificales, sur Ie meme sujet, 
dans une monographie, pubIiee, it Paris, sans nom d' autear, en 1860. 
- Nous avons collationne Ie texte latin sur Ie grand Bullaire de 
Cocquelines; et verifie la traduction, qui est tres-exacte. 
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par le~ termes ,meme~ ,de ~ette bulle, qu'elle ne, po~va~t 
5' apphquer qu aux alIenatIOns ayant pour but d ennchlr 
les families papales (Proces-fJerbaux, 1860, p. 277), les 
defenseurs de l'inaliel1abilite du doIl1aine teIl1porel ont 
alors abandonne la Constitution de 1692, pour 5e reje
tel' sur une bulle de Pie V, du 29 mars 1567. Mais 
pour qui vondra se rappeler ce qui a ete dit, ci-dessns, 
des actes de nepotisme de Sixte IV (1484) et de ses 
successeurs, il est evident que la bulle de Pie V n' eut 
pas d'autre portee que celle d'Innocel1t XII; seule
ment les termes fment differeuts, parce qu'en effet, 
jusqu'it Pie V Ie nepotisme s' etait produit, ainsi que je 
!'ai fait remarquer, sous une forme differente de celle 
qui prevalut plus tard. Du reste, les passages soulignes 
dans la bulle de Pie V ne laissent aucun doute sur Ie 
veritable sens de cette Constitution. 

Toutes ces prohibitions n' etaient donc que des regles 
d' administration interieure; et c' est ce qui explique 
pourquoi, en 1642, pour tirer cinq cent mille ecus du 
cha.teau Saint-Ange, Urbain VIII fit examiner a nou
veau la bulle de Pie V. (Ranke, IV, p. 305.) 

II est tres-probable que la bulle de Pie Vecartee, 
comme l' a ete celle d'Innocent XII, les infatigables 
defenseurs du domaine temporel ne .1l1anqueront pas 
d' en exhumer quelque autre, par exemple la Consti
tution de Leon Ie< (447), la defense de Symmaque (502), 
ou encore les Constitutions de Paul II (1 er mars 1467), 
de Paul IV (12 juillet 1555), de Pie IV (17 novembre 
1565); mais il suffit de se reporter it ces actes, que l' on 
peut voir analyses ou rapportesdans la mOl1ographie 
deja citee (Serment des SoufJerains Pontifes), pour se 
convaincre que to us , comme les Constitutions de 
Pie V et d'lnnocel1t XII, ne se referent qu'aux aliena
tions volontaires, consenties all profit de particllliers, et 
nullement aux demembrements de territoire, ou aban
dons de droits, qui peuvent etre commandes par Ies cir
con stances politiques, telles que la guerre ou les revo-
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lutions : la conduite de la Cour romaine a to~jours ete 
conforme a cette interpretation. (Voir ci-apres, § 3,) 

En un mot comme l'a 5i bien fait remarquer M. Dupin, 
dans Ie disco~rs deja cite, les bulles sur l'inalienabilite dtt 
domaine pontifical furent con<,iues d~n,s Ie m,e~e esprit de 
conservation qu' en France notre celebre edIt de 1566. 

N0 1. _ 29 mars 1567. - Bnlle dn pape Pie V, portant de-

fense d' aliener et d'inteoder Ies pilles e~ ,lieu:r de :a s~inte 
E lise romaine, on de traiter de lenr allenatzon et lllfeoda-

g A I'd' T" 'd 1 (ion, SOilS aueWI pretexte meme, sous ee Ul utl Ue eVI ente . 

Pie eveque serviteur des serviteurs de Dietl. 
" ,'.. 11 d Le 50in du crouvernement de 1 Eghse Ul1lverse e, ont 

nous sommes
b 

charge et auquel nous presidons par la 
volonte du Seianeur, nOllS engage a fa ire en sorte que 
les villes, plac~s et lieux, qui sont &OUlllis mediatement 
et immediatement, sous Ie rapport temporel, a Nous et 
au Siege Apostoliqne, soient. conserves. ,p~rpetuelle
ment dans la juridictiou, domame, propnete et posses-

sion dudit Siege. 
Bien que quelques Pontifes romains, nos pred~ces-

seurs aient par leurs Constitutions, prohibe les alIena
tions de biel~s ecclesiastiques, et revoque et annule celles 
qni avaient ete faites deja; neanmoi!1s, comllle ~~ns les 
temps pcoules depuis, quelques-Ulzs, trap ambltzeux et 
a"ides de domineI', ont, sous di"ers prhextes, couleurs 

1 PIU- episco'PllS servuS sert'orlllll Dei, ad peJpetuam rei memoriam .. 
.~" . . . 

Admonet nos suseepti e"r~ regiminis universahs E~cleslre, CUI, 

auctore Domino, prresidemus, nt civitates, terrre,. oppld~, et lo.ea, 
Nobis, et Sedi Apostolicre, in temporalibus n~ed!ate et Imme~late 
subjecta, perpetuo in jure, dominio et proprletate ac possesslOne 

dictre Sed is eOllserventur. . 
1. _ Sane'licet nonnlllli romani Pontifices, prredecessores nostrI, 

per eorum C.ollstitutiones, reru!]} e:'elesiasticarllm a:ienati~l1eS ~ro
hibuerint, et jam factas revocavcrmt et .annlllla~e:mt; mlulo.mmu~ 
cum, retroact;s tempol';bus, nonrllllli, nil/Hum a"'.bltlOsl el domma/l~l 
clpidi, sub <'al'iis pl'mtextibus, coloribus et cau",,,, s,:P" e,ttam. fals" 
(quod non sine maximo animi llostn mrerore refenmus j, allqUlbus 
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et motifs, sou"ent meme {aux. (ce que nous ne rappe
Ions ~as sans une profonde affliction de notre ame), 
essaye, au moyen de leurs suggestions et insinuations, 
de montrer et persuader a quelques Pontifes romains 
qa' il ~erait plus, Uti:~ et expedient a la sainte Eglise 
ron;allle et ~udlt Stege, que qu~lques "iiles, places, 
chateaux, cztadelles, et terres lzeux, appartenant au 
domaine et proprihe du meme Siege, fussent cOllcJdJs 
a titre de fief, gou(Jernement, "icariat, duche, ou a 
toat autre titre, Ct perphl1ite au jl1squ'a la troisieme 
generation, au a (Jie au a 10llg terme, par cela meme 
qu'ils ont Ctedeja, a d'autres epoques, donnes en fiel 
all alienes a quelque autre titre semblable,. que pour 
ceta, conune re"enus au a re"enir audit Siege, its peu
vent et doi"ellt, de droit, litre derechef in(eodJs et aliri
lUis; et que, par suite, le Saint-Siege a consenti a 
quelques alirinatiolls, in{eodations et concessions, dont 
on reconnalt qu'il est rhulte pour lui une diminution 
notable non-selllement de son patrillZOtne, mats encore 
de sa consideration; 

§ 2.-Par ces motifs, Nous, considerant qne la fidelite 
sillguliere de toutes les villes et Iieux susdits, ainsi que 
Ie de"ollement empresse qu'ils ont lllontre au Saint-

roman;s Pontificibus suggestionibus et insinuationibus sais conati sint 
ostetldere et persuadere magis utile et expediens S. R. E. et Sed; prm
fatlC fore, si aliqllle civitates, terrm, oppida, eastra, Glees, et loea, ad 
jl~s et proprietatem ejasdem Sedis perlinentia, in feudam, gllberllium, 
v:cariatum, ~llcalam, allt quelllvis alium titulalll perpetuum, vel ad ter
twm generallOllem, seu ad vito Ill, alll alias ad lOT/gum tempus cOllcede
reniur, vel etiam ex eo quod alias il1 feudum data, aut quaeis alio titulo 
hajasmodi alienata f"erilll, et propterea la!1quam ad Sedem pnedictam 
devoluta, vel devolvenda, posse et debere de jure iterum infeudari ef 
alienari j atque iIlde llonllullas alienationes, illfeudationes et concessio
nes, a Sede Apostolica emanasse, ex qniblls iUa non mediocrem diminu
ti~/lem non solum, patrimollii, sed etiam existimationis recepisse dignos
cUur ~ 

2. - Hine est quod Nos, eonsiderantes omnium eivitatum et 10-
C?I'UIll prredictorum singularem fidem, et promptam devotion em 
eldem Sedi exhiLitam, omlli tempore valde utilem et salutarem 

15 
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" '" " ,t '>e' de tout te1111)5 et lui sont encore tres- , 
SJeO'e tUi ott ,-,L ~ 

~ 1'" t' luta;res 2 , voulant 110n-seulementsuppn-uti ,es et res-sa " , 
1 1" t' de ce o'en1'e (que noUS entendons 

nler es a lena Ions '" ' " , 

b 
" absoiliment de notre temps) et Indlquer a nos 

annn "1 ' ' 
successeurs ce que nous ne sO,Uffr?~lS pas qu 1 nouS ~Olt 

, (tesquels successeurs n' oublleront pas, nouS I es-
permis ' ' J" 

erons, que ,devant Ie tribunal de not:'e SeIgneur esus-
PCl ,'t dans Ie J'uo-ement du grand Jour de sa venue, nIS,,, ,f' 

d lpte de notre O'est1On comme ler-
nons ren rons con, " "'1 
wiers); mais encore enlever completement" aut ant qf~ l 

'ble Dieu aidant toute occaSlOn de alre nons est POSSI , ' , , 
des alienations de ce genre, pour p~us ~mple provlSl~l:, 

-yat1t nlerne sur les ConstItutIOns de nos ple-
nous appu " 
d 

' 1'5 et les renouvelant de notre propre mouve-
ecessen , d' 

t de notre science Cel'tame, non pour nons ren Ie 
nlent e " ' 

. rances d'une demande a nons adressee a ce sUJet, 
auX mS u • d 1 

, d la pure deliber'ation de notre espl'lt, et e a 
111alS e " A, 

I , '. de dn pouvoir apostolique, "pres en aVOlr murep enhU , ' " 
ment delibere dans notr~ COl~51~tOlre se~ret, a-:ec ~1~" 

, , b1 fr'e're~ de la saInte Eo-hse romame, les caIdl-venera es ~ 0 

f " t esse' ac volente, non solum alienationes hujusmodi (qua, 
Uis,e e , mnino exulare intendimus) de medio tollere, et 

tempore nostro 0 "b . d' 
b

' l' on patim ur llost!'!S succeSSOr! us In lcamus 
quod no IS lcere 11 " , 

, 'd' , . od (lisez : quos) nOll H1Jluemores fore 'peramus, 
( ltsez:1n lCare),qu , ' , 'I t 

" " Jesu Cbristi in examme dlel magm ac ven us 
ante DomIn' noslIl' , d t 

'b 1 ,'llicationis nostrre l'ationem reddlturos nos esse, se , u 
trl una 'VI ' 't b leatul' 

, I' atl' OllU!1l hUJ' usmodi fiend arum occaslO pelll us a 0, ' 
On1lllS a len· , , 'd C ' , ' , D ssumu" per amplms proVl ere, onstltutlOlU-
quantmn Cl1m eo po" , " d '11, 

d
. 11 nostrorum hUJ'usmodl eham mhreren 0, 1 as

bus prre ecessorm " d 
, d motu proprio et ex certa nostra sClentIa, non a 

que lllnovan 0, " " ' d ' 
, " hoc no bis oblatre petltlOlUs mstantlU m, se ex mera 

ahcuJus super " 1 ' d' 
" t l' d' e"})eratione et de apostohcre potestalls p elUlu me, 

amml nos r H" ' S R E 
h b

' t' 1 super his cum venerabilibus fratribus nostTlS • .~, 
a Ita elan ' 

d
' 1'1 ' In consistorio nostro secreto consultatIOne matura 

car Ina 1 )US, 

2, Assurement voila <les raisons qu'~n ne s~urait .~nvoquer pour 

f
a la cession des Legations qm, depms 18h), se sont con-

se re user , ..' d' , II ' 't' t 
ta 

ent insurgees contre Ie Salllt-S,ege , es qu e es n e alen 
s mm , h' 
plus contenues par les balonnettes autuc 1ennes. 
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nauX, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime 
(ils ont me~ne )Ul'e de ne poiat contrevenir a la pl'e
sente ConstItutIOn, de ne point cOl1sentir aux entre
prises faites par les SoufJerains Pontifes 3 contre la te
neur des presentes, et de ne demander ni accepter d\~tre 
delies du serment prete) : Par cette Constitution, obli
gatoire a tout jamais, nous statuons et declarons que 
les villes et lieux susdits, meme ceux qu'il a ete d'usage 
jusqu' a ce JOur de donner en fief ou a quelqne titre 
d'alienation que ce soit, et revenus on a revenir, avec 
Ie temps, a Nous et audit Siege, de quelque maniere que 
ce soit, sont, ipso facto, et sans qu'il soit besoin d' au
cune autre declaration ulterieure, ni de la prise de 
possession, des a present censes incorpores an Siege et 
a 1a Chambre apostoliques, et rentres sous leur ancienne 
juridiction, propriete, domaine et possession, comme si 
les villes et lieux susdits, pendant quarante ans et plus, 
avaientete par Nous etpar Ie Siege susdit, immediate
ment possedes et n'eussent jamais etc concedes a titre 
de fief ou a un autre titre. 

de eorum consilio et unanimi assensu (qui etiam juravernnt prre
senti Constitutioni non contra venire , nee Ponti1lcibus alienationes 
contra tenorem prresentium attentantibus consentire, et absolutiones 
a j uramento hujusmodi non petere nee acceptare) : Hac nostra per
pemo valitura Constitutione decernilllus et declaramus civitates et 
loea prredicta, etiam hactenus in feu dum aut quemvis alienationis 
titU]Ulll dari solita, vel consueta, ad Nos et Sedem prrefatam quo
modolibet devoluta, et pro tempore devolvenda, absque alia ulte
rior,i declaratione, et illoru!1l possessionis apprehensione, eo ipso 
Sed I et Camerre apostolicre incorporata, ac ad jus et proprietatem, 
et d,ominium pristinum, ac possessionem rediisse censeri, perinde 
ac 8', per quadraginta annos, et ultra, civitates, et loca prrefata, a 
Nohls et Sede prrefata immediate possess a, et nunquam iu feu dum 
aut alium titulum conceSSa fnissent. ' 

3, Ce passage, ainsi que les autres deja souliglles prouvent que 
labulle n'a en 'Vue que les alienations sponlallees libremt'nt consenties 
par les Papes et non celles qui seraient commandees Dar la force 
majeure des evenements politiques, 
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§ 3. _ Et nons· statuons et ordonnous que tous et
chacull en particulier, tant 1es communes et les uni
versites que 1es citoyens et habitants des villes, terres et 
lieux susdits, et autres personnes, tant ecclesiastiqlles 
que seculieres, de queIque dignite et ordre qu'elles 
soient, mem<; episcopal ou superieur, et ies cardinaux 
de la sainte Errlise romaine; qu' elles soient, it titre pu-

b d' blic dans Ies conseils des villes et heux sus Its, ou, , 
comme persol1nes privees, dans n'importe quel autre 
lieu voire les O"ouverneurs des memes villes et ter1'es, 

, b 
ou Ies legats et prolegats du Siege apostoliqne ,qui 
(relativement aux villes et lieux susdits, appartenant 
immediatement it Nons et audit Siege, sans excepter 
ceux it nons devolns, ni meme ceux communem.ent et 
plusieurs fois deja d~nnes ~n ~ef), .traiteraiel1:: de~ibe
reraient ou parieralent d mfeodatIOns ou alienatIOns, 
soit it faire, soit it solliciter de Nous et dudit Siege, 
meme it titre d'echange ou it charge de redevance an
nuelle, ou par canon ou autre fa~on quelconque, meme 
en recompense de services rendus andit Siege, ou sous 

, pretexte de necessite on d'utilite evidente, en {aveur de 
personnes quelconques, de quelque dignite, etat et rang 

3. _ Statuimusque, et decernimus, quod omues et singulre, tam 
COllHnunitatt"s et universitates, quanl cives t-t incolre civitaturn, 
terrarum et locorum prredictorum, alireque qurecunque personre, 
tum ecclesiasticre, tum sreculares, cujusvis dignitatis, et ordinis etiam 
episcopal;s, vel majoris existelltes, ac sanctre romanre Eec1esire cardi
nales, talll pub lice ill consiliis ci vitatum, etlocornm prrefatorum, quam 
privatim alibi in quibusvis locis, etiam civitatum et terrarum earum
dem gubernatores, aut Sedis Apostolicre legati, vel prolegati existant, 
tractantes, conslll"ntes, aut alias verba facientes de infeudationibus, 
aut alienationibus de civitatillUS, et locis prref"tis immediate ad Nos 
et Sed em prrefatam spectantibus, et pertinenlibus, etiam devolutis, 
etiam in feudum communiter, et pluries dari solitis, etiam ex causa 
perlIlutationis, vel sub aunuo censn, aut can<)ne, aut alias quomo
rlolibet, etiam cOlltemplatione meritornm erg" Sedem prrefatam, aut 
snb prretextn necessitatis, vel evidentis utilitatis faciendis, sen de 
postnlandis a Nobis, et Sede prrefata quibusvis personiscujusvis di-
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qu'elles soient, .f'ussent-ell€s fiees selol' 1 h' , 1\7 , I ' ,. " a c alr a 1. v OllS 

et a nos successeurs 4
, fussent Ies cardl'na d I . . . ' ux e a samte 

Ephse :o~a~ne ou to utes atltres personnes revihues 
d nne dlgmte quelconque temporelle I'" If:' . .' ou ecc eSlastlque, 
pour es alre ducs, VlCaJres crouverrleurs 0 t't I' . • ' b U I U aIres 
d'un ordre quelconque soit it vie soit it p "- , . ". erpetune ou 
a long terme, ou meme au hon plaisir du Sie e A . d 1" . g posto-
hque, ans es villes et heux susdits et propose . < ,ralent, 
e;1 conse~uence, de choisir des orateurs a envoyer a 
Nons ou a nos snccesseurs, relativement anx choses ci
dessus ou it leur occasion, encourront, tant elles-memes 
que les orateurs charges de cette mission ou toutes au
tres per5011;leS qui,. s~it par. elies-memes, soit par une 
autre. on ? autres, lI1smuerment ou conseilleraient au 
PontIfe . regnant de fa ire de telles alienations, encour
ront, dlsons-nous, par cela meme, nne sentence d'ex
communica~ion ~ont elles ne ponrront etre relevees que 
~ar Ie Pontife IUl-meme, a moins qne ce ne soit a I' ar
tIde de la mort: Elles. 5erOl;t, de plus, considerees 
com~le re~ell~s a la samte Eglise romaine, coupables 
de ~ese-maJe.ste au premier chef, traitres envers Ies villes 
et heux SUSdits ; leurs biens seront de plein droit devolus 

gnitatis, status, gr.adus, etiam Nobis et successoribus nostris secun
dum carnem conJunctis, etiam sanctre romanre Ecc!esire ea d' l' b . r I' ma I-
. us, aut quavIs,a Ia temporali vel ecclesiastica dignitate fungentibus 
l~ duces, .vicarios, gubernatores, seu qllemvis alium titllium ad 
VI!~m, vel m p~rpetuu~: vellongum tempus, aut etiam Sedis A~os
tohc~ hen~plaCltllm, ClvItatum, et Iocorum prrefatorllm, ac propterea 
d.e ehg~ndis oratoribus, ad Nos et successor<,,, nostros super prremis
SIS, velillorum ~ccasio~e mi.tt~ndis proponentes, tam ipsi quam orato
res. munu~ hllJ usmodl rec'p,entes, aut alii quicunque alienationes 
hUJus~nod~ r~mano Ponti£lci pro tempore existenti, per se, vel aI1um 
sen. ah~s,. lilsllluantes, vel suadentes, eo ipso senten-tiam excommu
catlO~lS ":currant, a qua nisi ah ipso Pontifice, prrekrquam in 
lllo~tIS artIculo, absolvi nequeant. Et insuper sarh'tre romanlE Ec
desIre, et Sedi Apostolicre prrefatre rebelles, etiam in primo capite 

4. Encore Ia crainte du nepotisme. 
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et incorpores au fisc et it notre Chambre apostoliques 
ou censes tels; elles seront par Ie fait meme priveesdes 
eglises, monasteres et autres benefices par e1les obtenus 
it quelque titre que ce soit, et ne pourront jamais etre 
envoyees de nouveau dans les vines et lieux susdits, et 
s'i\ arrivait qu' e1les y fussent reintegrees, e1les resteraient 
neanmoins inHlmes, et pour elies les portes des biens 
et dig-nites seront a jamais fermees. 

§ 4. - Et cOInlne nous savons que meme quelques 
cardinaux tiennent, ont et posserient des villes, terres, 
places, chateaux, citadelles et lieux, concedes par Ie 
Saint-Siege, a IJie ou jusqu'a {a troisie,ne generation, 
au plus, meme a titre OIuireux, avec (acu/te d')' {aire 
des ameliorations, de telle sorte qu'on ne peut les de
posseder qu' apres leur avoir rem bourse les sommes ap
pliquees aces ameli:orations, nous retirons et annu
lons, en general et en particulier, toutes facultes de faire 
lesdites ameliorations, qui peuvent avoil' ete accordees, 
de quelque maniere que ce soit, par nos predecesseurs 
ou autres personnes ayant qnalite pour cela, a to utes 
personnes quelconques, meme it des cardinaux; il ne 
pourra et ne devra desormais en etre accorde de sem-

lresre majestatis, et proditores civitatum, et locorum prrefatorum, 
ac hona eorum fisco, et Camerre nostrre apostolicre ipso jure devo
luta, et incorporata sint, et esse censeantur, omnibusque ecclesiis 
monasteriis, et alii:! per eos quomodolibet obtenti. beneficiis eccle
siasticis eo ipso privati existant, neque ad civitates, et loca prrefata 
ullo unquam tempore remitti possint. Et si aliquando eos reintegrari 
contigerit, nihilhominus infames remaneant, illi5que bonorum et 
dignitatum portre perpetuo claudantur. 

4. - Et qlloniam intelleximus aliqllos etiam cardinales, civitates, 
ten"as, oppida, castro, arces, et loco ad vitam, sell tertiam vel aliam 
generationem, aut alias a dicta Sede, etiam ex causa onerosa, ohtinel'e, 
habere ef possidere, Cllm facilItate faciendi in iflis nzelioramenta, ita 
quod ab eis amoveri non possint, nisi restitutis sibiprius pecaniis, in me
liOJ"amenta lwjasmodi expositis, omnes, et singulas facultates facieudi 
melioramenta prrefata quibusvis personis, etiam cardinalihus, per 
eosdem prredecessores n05tr05, aut alios ad id facultatem habenles 
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hlabJes a personne; nous defendons et interdisons ab
solument a quiconque a la faculte de faire des amelio
rations de ce genre, d'en faire aucune, a partir dela 
publication des presentes, meme dans un interet de 
defense et de protection, a moins que ce ne soit pour 
cause de conservation necessaire desdits lieux; et si 
quelqu'un agit ou tente d'agir contrairement, nOllS 
voulons et declarons .que toutes ameliorations quel
conques faites en contravention it 1a teneur des pre
sentes, tombent a la charge des localites elles-memes, et 
que la Chambre ne soit en aucune fac;on tenue et obli
gee d'en tenil' compte. 

§ 5. - Nous decretons que les presentes ne sont 
comprises dans aucune clause de revocation, cassation, 
derogation, et dans aucune autre disposition contraire, 
dans quelque teneur, sous quelque forme et avec quel
ques clauses et resolutions qu'elles aient ete faites selon 
l'exigence du moment; mai,; qu'eUes doivent toujours 
en etre exceptees et censees exceptees, et, autant de 
fois que seront reproduites ces clauses de revocation, 
cassation, etc., etre eonsiderees comme retablies dans 
leur premier etat et donnees de nouveau. 

quomodolibet coneess,!-s harum serie revocamus, et annullamus, e~ 
nemini deinceps suffragari posse neque debere, ac cuicunque facul
tatem faciendi melioramenta hujusmodi hahenti, iHa, etiam pro mu 
nitione, et tuitionf'. nisi ex causa necessarire conservationis locorum 
eorumdem, facta [ueriut, post publicationeen prresentium, facere 
omnillo interdicimus, ac prohihemus, et, si secus a quoquam factum, 
aUentatumve fuerit, melioramenta qU2ecunque per eos contra teno
rem prresentium facta locis ipsis cedere, et Cameram ad illorum sa
tisfactionem minime teneri et ohligatam esse volumus et decla
ramus. 

o. - Decernentes prresentes litteras, suh quibusvis revocationihvp. 
cassationibus, derogationihus, el aliis contrariis dispositionibus, ~u 
quihusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, et de1:retis 
pro tempore quomodolibet factis minime comprehendi, sed semper 
ab ill is exceptas, et, quoties illre emanabunt, toties in pristinum 
statulll restitutas, et de novo concessas esse, et censeri debere. 
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§ 6, _ Vain et de nul effet sera ~galement.tout ce 
qui pourrait ctre entrepris de contrall:e par qUI .que ce 
soit et par une auto rite quelconque, SOlt en connaissance 

de cause soit par ignorance. 
§ 7. ~ Nonobstant les Cons:itutions. et ordon:1ances 

apostoliques, Ie serment des villes ~t heux SUS~lts, les 
statuts corrobores par la coufirma.tlOu apostohque ou 
toute autre garautie, les coutumes et toutes autres 

choses contraires. . 
§ 8. _ Que ie devouement et la fidelite des vIlles .et 

des lieu x susdits envers N ous et nos successeurs et ladlte 

E' 0-\' , aine persevere done avec une constance telle, 
b Ise lOIn , , ., . 

que la vertu de leur integrite rnerite d obternr a Juste 
titre d'autres bienfaits du meme Siege. . 

§ 9. _ Et nOU5 vouloHs que, comme. to~s les cardl-
naux presents, et chacul1 d'e~x e.n partlcuhe~, ont pr~
mis et jure dans notre conslsto;re secret ~ ob~ervel , 
autant qll'i! sera en eux, la p~'esente ConstitutIOn, ~e 
l1'y point contrevenir,. de ne pom: dOI1l;er leur assentI
ment aux Pontifes qm y contreviendra~ent, de n~ d.e
mauder ni accepter, si on Ie leur offralt on concedmt, 
d'ihrc cldies dn serment prete, la meme promesse et Ie 
meme serment soient faits par les cardinaux absents 

6. _ Irritum quoquP et inane, si secus su.rer .his a quoquam qua
vis auctoritate scienter, vellgno~'nllter cOl1tIgerlt. att~nt~rl. 

7. _ NOll ohstautibus Constitutionihus et ordmatIOlllhus apo,sto
lieis, ac civitatum et locorum prredictorum jur?mento,.confirmatIOne 

I· I q aVI's firlnitate alia rohoratIs statutls et consuetu-
aposto lea, ve u ..' ' 
dinihus, creterisqne contrarllS qUlbu~cunque.. .' 

8. _ Sic igitur clevotionis et fidel constantIa clvltatum, et loco
rum prrefatoru !11 erga 110S, et Sllccessores IlostT?S,. et ;amdem .1'0-
manam Ecc!esiam perseveret, ut merito integ!ltalls Vlrtus majora 

h.'neficia a1 eadem Sede consequi merealur. . . . 
\} _ Vollltl1uS autem quod, sicnt Ollll1eS et smgllh card males 

prre~entes Constitutiouem hujusmodi, quantum in ei: eri:, ohservare, 
illique non contrav.·nire, ,l1ec Pontificihus .contrafaClentlbus conse~,= 
tire', aut ahsolutiunem a Juram:nto pr.restl~o non petere, nee obi,: 
tam, aut COllcessam acceptare, III conslstorlO nostro secreto proml-
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du consistoire, clans leur demeure, et par ceux qui 
sont loin de la Courde Rome, a l' epoque, quel1e qu'elle 
soit, ou ils y reviendront, ainsi que par les futurs CaJ'

dinaux, it la prise du chapeau; et que cette promesse et 
ce serment soient joints et consignes avec les autres 

, , 
dans la forme du serment que les memes cardinaux ont 
coutume de preteI'; et nous cleciarons que les contreve
nants encourent, par celil meme, la peine du parjure et 
de I'infamie perphueUe de droit et de fait. Nons decre
tons, en outre, que, en cas de vacance du Siege Apos
tolique, les cardil1aux eux-memes dans Ie conclave, 
qlland iis font serment d'ohserver Ia bulle ·du Pape 
Jules 11, notre predecessellr, sur [,election du Pontife 
romain, et les alltres Constitutions, devront promettre 
et jurer de nouveau ['observation inviolable de notre 
pn;sente Constitution, par celui d' entre eux, quel qu'il 
soit, qui aura ete elu Pontife romain, et que lui-meme, 
quand il aura ete eleve au faite dt! souverain pontificat, 
promette et jure Ia meme chose apres son dectiol1, et 
qu'ensuite, apres son conrol1nement, il reitere et cette 
prom esse et ce serment par une bulle speciale conflr
mative de la presente. Que si (ce qu'on ne saurait 
croire) Ie Souverain Pontife refusait ou differait, no us 

serunt, et jurarunt, idem per absente~ cardinales a cOllsistorio, in 
habitatione eorum, et a rom. Cur., ut qualldoeunqlle ad eamdem 
Curiam se contulerint, ac p"r futuros pro tempore cardillales in as
sumptione pilei promitti, ct jurari debeat, ac promissionem, et ju
ramf'ntum hujusmodi in forma juramenti, per eosdem cardinales 
prrestari soliti, adjuugi et inseri dehere; ac contrafacientes prenam 
perjurii, et perpeture infamire juris et facti, eo, ipso incurrere de
cemimus. Pr31lerea quo.d ipsi cardin ales , occurrentc Apostolicre 
Sedis vacatione, in cOllclavi, quando de observandis litteris Julii 
Papre II, prredecessoris nostri, super electione rotl1:mi Pontificis, et 
aliis COllstitutionihus juramentum prrestare so.lent, etiam de inviola
hiliter ohservanda prresenti Constitutione !uo.stra, per quemlibet 
eOl'um qui in romanum Pontificem electus fuerit, et postmodul1l 
idem ad summi pontificatns fastigium assumptus, post ejus assump
tionem, hoc ipsum promittere ac jurare, et deinde, post coronatio-
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statuons et ordonnons quO alDrs lesdits cardinaux, dans 
Ie premier consistoire secret, et principalement leur 
doyen, ainsi que les chapitres des ordres, ne cessent 
d' employer aupres de lui, et de la fa<;;on la pIns pres
sante, toutes les sortes d'instances, demandes, prieres, 
supplications, pour l' observation des presentes; etqu'ils' 
fassent to us leurs efforts pour 1'y determiner absolu
ment. 

§ 10. - Nous ordonnons que les presentes soient 
libellees, et, apres la bulle precitee de Jules, qu'on a 
coutu me de lire dans ledit conclave, jointes it nos 
autres Constitutions, transcrites avec nos autres extra
vagantes sur le registre de la Chancellerie apostolique, 
et affichees aux portes de la basilique du bienhenreux 
Pierre, prince des apotres, dans notre Challcellerie 
apostolique, et it l'entree du champ de Flore. Et comme 
il serait difficile de faire porter l'original en tous lieux, 
nous voulons et declarons encore qu' on devra ajouter 
devant les tribunaux et ailleurs, aux copies des pre
sentes, meme imprimees, signees de la main d'un no
taire, et scellees du sceau d'un prelat, la meme foi qne 

nem suam, prom1SSlOnem et juramentum hujusmodi per litteras 
suas speciales harum confirmatorias reiterare debeat. Quod gi illud 
a Pontifice (quod credendum non est) recusabilUr, aut differetur, 
tunc dieti cardinales in primo consistorio secreto, et prrecipue eo
rum decanus et capita ordinum apud eum omni cum instantia, et 
instantissime pro prresentium observatione petere, et rogare, ac ob
testari non cessent, idque ut omnino efficiat, diligt'ntissime curare 
studeant, statuimus et ordinamus. 

10. - Quodque prresentes litterre in libellum redigantur, et post 
prredictas Julii litteras, qure in dicto con clavi legi solent, inter alias 
Constitutiones nostras adjungantur, et etiam in quinterno Cancella
rire apostolicre, cum aliis extravagantibus uostris describantur, ac 
ad valvas Basilicre B. P. principis apostolorum et in Cancellaria 
nostra apostolic a ac aeie campi Florre publieentur. Et quia difGeile 
foret prresentes ad singula qureque loca deferri, deeernimus etiam 
et declaramus, quod earum transumpt;s, etiam impressig, manu ali
eujug notarii subscripti, et sigillo alieujug prrelati munitis eadem 
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ron ajouterait aux presentes si en " ' . , 
tees et mOl1trees en original. ' ec etaIent represen-

§ 11 Q "1 . 
• - U 1 ne SOlt donc permis ' h 

d'enfreindre ou de contrarl' a aucun omme 
. er par une entre' " 

rmre eette bulle de d' l' , pnse teme-
'. ec aratlOn, revocatio d' 

statut, mterdlction prohibitio d n, ecret, 
S' I' . ' n, or onnance et ,! ' 

1 que ~~ u~ OSait l'entreprendre, qu'il sach \~.olnte. 
conrra Imdwnation d D' . e qu 1 en-

bU. leu tout-pUissant et 1 b' 
heureux apotres Pierre et P I (es len-au. 

Donne a Rome a Saint P' l' 
de Notre-SeiO'neu~ 156-- rrr;, d an de l'Incarnation 
(29 mars) et

b 
Ie de' ., /, d e es calendes d'avril 

, UXleme ,e notre pontificat. *' Moi, PIE" d 1" " ,eveque e Eglise catholique. 

Ont srgne avec Ie Pape, trente-neuf cardinaux. 

N° 2. ~~~ juin 1692. - Constitution dll Pape Inno-
cent , portant defense d'aliener les b' d 
I'Eglise, etc., etc!. lens e 

INNOCENT eveqne serv't d . 
, ,I eu!' es servlteurs de Dieu 

II convient que Ie Pontife rom . . ' 
mn, COlnme un servlteur 

prorslls fides ubique, in judicio et extra adhiheatur . 
adhiberetur 5i forent exhib't I ' . ,qure prresentlbns 

, • 1 re ve ostensoo
o 

11. - Nulh ergo omuino hominum lieea h . 
declaration is revocationis d' . t a.lle pagmam nostrre 
" d' , eeretl, statut1 et mterdief h'b' 

hOlliS, or inationis et volu t t' . f" I, pro 11-. , n a IS III nngere vel . . 
contrarre. 5i quis autf'm hoc 't ,el ausu temerarlO 

. a. en tare prresumpserit' d' . 
ommpotentis Dei ac beat p' III IgnatlOnem 

. . , orum eln et Pauli apost I . no vent ll1curgurum. 0 orum eJus se 

Datum Romre apud Sanet P 
nicre millesimo 'quingent . urn etrum, an no Incarnationis Domi-

'1" eSlmo, sexageslmo septimo k I 
upn IS, pontJficatus nostri anno secundo. ,quarto a. 

+ EGO Pms, CATHOLIC"" ECCLESI"" EP!SCOPus, 

1. INNOeENTIUS, episcopus Sel'VUS servoru D' d 
moriam. - m el a perpetuam rei me-

Romanum deeet Pontifieem 
, tanquam fidelem servum, et pru-
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fidele et prudent, etabli par Ie Seigneur au-dessus de sa 
famille, sous les yeux de l'Eglise catholique, ordonne 
son action de tene sorte que, lui-meme, d'abord, pen
dant sa vie, plaise au Seigneur et soit trouve juste, et 
que la forme du troupeau n~ponde it ses vues, et qu'il y 
ait en tout lieu la bonne odeur du Christ; et qu'en
suite les autres chefs et preIats des Eglises, appeles it 
partager la sollicitude dont la plenitude lui incombe, 
ainsi que les autres fideles de Jesus Christ , confies par 
Dieu it ses 50ins et qu'il porte dans les entrailles de sa 
charite paternelle, apprennent, par son exemple et par 
8es preceptes, it mepriser les biens caducs de ce monde, 
it echapper aux lacets de la chair et du sang, it disposer 
des biens et choses ecclesiastiques suivant les lois de 
requite et de la justice, it tendre, en fin , it l' aide des 
ailes spirituelJes, vel'S les choses celestes et it s'y elever 
avec Ie secours du Seigneur. 

C'est pourquoi, tourl1ant la penetration de notre pen
see vel'S ces regles des saints canons qui interrlisent au.x 
c1fJeques de ehercher (~ afJrandir leurs parents avee les 
biens et les revenus de l' Eglise, no us avons voulu, etabli 
que nous 50mmes dans la chaire supreme du bienheu
reux Pierre, prince des apotres, it qui la revelation n' a 

denlem, quem constituit Dominus super familiam suam in Eccle
sire ratholicre conspectu, actum suum ita ordinare, ut ipse quidem 
in diebus suis placeat Domino et inveniatnr justus, fiatque forma 
greg is ex animo, et bonus sit Christi odor in omn; loco; creteri 
vero antistites et Ecclesiarum prrelati in part em sollicitudinis, cnjns 
ei com missa est plenitudo, vocati, aliique Christi fideles, quos 
curre sure divinitus credito, in visceribus paternre gerit charitati., 
hujus exemplo atque prreceptis caduca mundi hujus despicere, ""r
nisqueet sanguinis laqueos effugere, ac de bonis et rebus ecclesiasti
cis juxta requitalis et justitire leges disponere, et spiritualium rellli
gio alarum ad coolestia contendere, atque evolare auxiliante Domino 
condiscant. 

Hinc ad ea sacrorum canonum instituta, qure episcopis, ne bOllis 
et reditibus EcclesitE cOllsanguineos suos augel'e studeallt, interdicunt, 
cOlbiderationis nostrre aciem convertentes, earn Nobis in suprema 
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pas ete faite par la chair et par Ie sang observer des 
Ie debut de n?tre pontificat, et jusqn:ici nons ~lOns 
sommes attache, avec )' aide de Dieu it observer cette 
discipline, it savoir : que gardant avec'soin dans la di5-
t~i~)ution, des biens et revenus appartenm:t it ce Saint
SIege ~t a. notre Chambre apostolique, les lois et regles 
de la Justice et de la prudence, nous teniol1s souverai
nement compte des merites et nullement de la chair et 
d~ sang, et d'une ,a(feetion lwmaine quelconque,. et, 
tHen que no liS espenons, dans la misericorde divine . , 
a~Olr pour successeur~ des POl1tifes romains qui ne rem-
phront pas leur devOlr avec moins de zele dans cette 
pa~,tie que d~lls les autres, et qui repandront surl'Eglise 
umverselle 1 odeur des parful11S spirituels, neanmoins 
nOlls avons voulu indiquer aux autres ce que nous n~ 
souffrol1s pas qu'il 1I0US soit permis, etablir et cOl1fir
mer, ~'apres les pri~lcipes ci·.dessus, une regIe, une 10i 
salutmre pour Ia sau:te Eglise romaine, mere et mal
tl'esse de toutes les Eglises. 

§ 1.-En consequence, apres avoir m-w'ement delibere 
sur ces chases avec nos venerables freres de la saint 
Fl" . Ide -'g I~e romall1e es car inaux, et d'apres leur avis et as-
sentIment, ayant en vue la g'loire du Dieu tout-puis-

h~ati Petri apo~tol?rum principis, cui caro et sanguis non revela-
Vlt, Sed" con;;tltulIs'ab ipso pontificatus nostri primordI'o S . 
~ . er\an-

U?Hl. p.roposmn~us, et hactenus Deo adjuvallte servare studllimus 
fhoclplrnam, ut ll1 bonornm et reditumn ad hanc Sanctam Sedem 
e.l Cumeram nost~aIn apostolicam spectantium distributione , justi
tIm ?tqlle prudentIal leges et regulas accurate custodientes summam 
nlCl'ltorulu,. Ilullam auteln carnis et sanguinis aut cujuscull't;ue hum ani 
affectlls r~tlOnelll haberemus, ~t licet in Dei miser:corclia sperernus 
tales nobIS SllCCI'SSOres romanos Pontifices, qui non winus hac il; 
paIte q.u~m in reliquis munus suum impleant, et Ecclesiam univer
s~m :'pI.l'ltualium ar~matum odore pedundant; nihilominus ea, qure 
NobIS llCere ~lOn pa~'mur, aliis indicare, salubremque in sallcta 1'0-

m~na EcclesIa 01l1l1lum Ecclesiarulll matre et ",agis!ra circa prre
I1m,'a norman: et .l~gem constituere atque stabiJire decrevimus. 

S 1.- HabIta 19rtur super his cum venerabilibus fratribus nos-
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sant, l'honneur du Siege apostolique, l' ~dification des 
chefs, des prtHats et autres ecclesiastiques, ail15i que Ie 
bon exemple, nous avons decrete et decretons, par cette 
Constitution a jamais valable, que, dans la sainte Eglise 
romaine susdite, on observera ce principe et cette regle, 
que, ni par nous en fareur des notres, ni par aucun 
des Ponti{es rOl7lains nos successeurs, en (cweur de' 
leurs {reres, nereux et autres parents respecli{s quel
conques (parents par Ie sang ou par alliance), ou de 
ceux qu'il pourrait leur arrirer de {[eire entrer dans 
leur famille a la place de leurs nereux au auires pa
rents,par adoption, cooptation ou autrement, ilne sera 
dispose en aucune fa«on, a l'avenir, de biens, de 
sommes d' argent, de terrains pris sur les monts vacants 
au non vacants, de charges venales et de leur prix, de 
creances, revenus, choses et droits quelconques appar
tenant, de quelque maniere que ce soit, aux Siege et 
Chambre susdits ou devant leur appartenir dans un 
temps quelconque, meme provenant des emoluments 
de la Daterie (Dataria~), de la Chancellerie aposto
lique, de la secretairerie des brefs, des depouilles eccl(~-

tris ejusdem S. R. E. cardinali bus deliberatione matura, ac de 
illorum consilio pariter et asseusu ad omnipotentis Dei gloriam , 
apostolicre Sedis honorem, ac antistitum, prrelatorum, aliorumque 
ecclesiasticorum redificationem et bonum exemplum, hac nos
Ira perpetuo "alitura Constitutione statuimus, atque decernimus, 
salutarem hanc de cretero in dicta S. R. E. servari rationem atque 
disciplinam, ut nee a Nobis, nec ab uUo romano rum Pontificum SlIC
cessorum nostrorum ad favOT'em nostrorum, sive suorum respective 
fl'atrum, nepotum, aliorumque quorumcumque consanguineorum seu 
affinium, sive illorum, quos in locum nepotllm, aliorumq'le COTlSall
guineorum per cooptationem ill familiam aut aliter adlegi $eu adscisci 
contigerit, de bonis, pecuniis, locis montium vacabilium et non 
vacabilium, officiis venalibus, illorumque pretio, creditis, redi
tibus, rebus et juribus quihuscumque ad Sedem et Cameram prre
fatas quovis modo spectantihus, vel quandocumque spectaturis, 
etiam ex emolurnentis Datarire, Cancellarire apostolicre, secretarire 
brevium, spoliorum ecclesiasticorum, et quarumcumque palatii 
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siastiques et de portions quelconques du palais apos
tolique, au ~e. di~tributions; qu'il n' en sera dispose 
directement 111 mdlrectement, a titre de liberalite, de 
donation, ou a tout autre titre gratuit ou lucratif meme 

. ' a titre de serVIces et de merites (it moins qu'ils ne fus-
sent tels que d' apres les lois de la justice ils meritassent 
cette recompense), ou sons toute autre couleur ou pre
texte, ou encore au dela·de la valeur veritable des ser. 
vices et merites. 

§, 2. - Que 5i leurs freres, neveux, parents ou allies, 
ou ceux qu'ils se seraient attaches pour leur ell tenir 
lieu, se trouvaient dans Ie besoin, Ie Pontife romain, 
alors regnant, pourra, ·suivant sa conscience timo
ree, soul agel' leur pauvrete absolument de la me me 
maniere qu'il est permis de soulag'er la pauvrete des 
etrangers. 

§ 3. -Afin que ce qui est directement interdit ne soit 
pas directement permis, a titre de gros traitements ou 
/lOnoraires assignes a quelques offices ou charges du
dit Sit'ge, qui ont coutnme d' etre accordes Ie plus 50U

vent a des parents ou allies ou personnes en tenant lieu, 

apostolici portionum, seu distrihutionum provenientibus, libera
litatis et donationis, aliove quovis gratuito seu lucrati vo titulo 
directe vel indirecte, etiam servitiorum et meritorum; qure tamel~ 
talia ncin sint, ut <'x lege justitire eam exigant remuneration em 
aliove qu?l.ihet colore, s:u prretext,:" sive etiam supra veram ipso~ 
rum servltlOrum et mt'rItorum ratwnem ullo modo in posterum 
dispollatur. 

S 2. - Quod si fratres, nepotes, ~onsanguillei vel affines seu 
illorum loco adlecti sive adsciti prrefati inopia laboraverint, p~terit 
rom<:nusPontifex pro tempore existens pro timorata sua conscien
tiel illorum paupertatem eodem omnino modo sublevare, quo pau
perum extl'aneorum inopire subvenire fas est. 

S -3, Ne autem, quod direete prohihetur, indirecte;permittatur, 
magnorum stipendiorum, seu honorariorum nonnullisSedis prredictre 
officiis seu muneribus, qure consanguineis vel affinibus, .seu adlec
tis, vel adscitis prrefatis eoncedi ut pluriruum consueverunt, assi
gnatol'Um ratione, stipendia, provisiones, sive salaria, et honoraria, 
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nous supprimons et abolissons it perpetuite les soldes, 
provisions ou salaires et honoraires, et tous autres emo
luments quelconques, sous quelque nom qu'on les de
signe, qui, jusqu'it ce jour, ont ete ordinair~~e~t f~urnis 
et payes par la susdite Ch~~bre, dans la c.lte. d Av~gl;on 
et dans Ie Comtat Venalssm, it notre VICalre general 
au spirituel et au temporel, et dans ces provinces et 1e5 
cinq voisines du meme s~e~e it notre l~gat a lat~,:e. 
Quant au surintendant general des affalres du S~~ge 
Apostolique et au capitaine general.de tout~ ~a ~llhce 
tant it cheval qu'it pied de notre Etat eccleSlastlque; 
au prefet de la £lotte et des gale~'es po~tificales;. au 
commissaire de ladite £lotte et desdltes galeres; au lIeu
tenant general; au surintendant ghleral des f:)rt~ et 
tours existant sur les bords de la mer tant Adnatlque 
que Tyrrhenienne; au commandant general .des deux 
gardes du corps du Pontife romain et it SOIl lIeutenant 
general; au chatelain du fort Saint-Ange; au gouver
neur de la ville de Benevent, dont Ie gouvernement 
toutefois sera maintenu, comme il l' est presentement, 
it la maniere des autres gouvernements de notre susdit 
Etat; au prefet de la citadelle de Benevent; au gouver-

et alia quomodolihet lluncupari solita emolumenta qurecurnque, 
qure antehac per Cameram prredictam in civitate Aveni.onens~ et 
Comitatu Venayssino nostris in spiritualibus et telllpol'ahhus VIca
rio generali, ac in illis, d vicinis q.uinque provillcii~ ejusdem Sedis 
de latere legato prrestari, ot solVl plel:umque . solIta et ~onsueta 
fuerunt : superintendentis vero generalis n:gotlOrulll Sed,~ Apos
toliere nec non totius militire, tam equestns quam pedestrIs statns 
nostri~ ecclesiastici guhernatoris et capitanei generalis, itidemque 
classis et triremiun; pontificiarurn prrefecti, illiusque et illarum 
commissarii, et locumtenentis generalis, arcinmque et turriulll ad 
littora maris tam Adriatici quam Tyrrheni existentium supeJinten
dentis generalis, prrefecti quoque generalis wriu.sque custo~ire .cor
poris romaui Pontificis, ejusque locumtt"nentls generallS, Item 
castellani arcis S. Angeli; de urhe, gubernatoris, ut alias deputabatur, 
civitatis Eeneventanre, cujus tamen gubernillHl ad instal' aliorllfJI 
prredicti nost-i status, prout in prresentiarum servatur, remaneat, et 
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nem de notre citadelle de Civita-Vecchia ; et enfin aux 
pre£ets ou chatelail:s des places de Perouse, Ancone et 
Ascoli, Nous supprtmQns et abolissons it perpetuite leurs 
officesetcharges memes, avec tous les droits, prerogatives, 
soJdes, salaires et emoluments quelconques attaches it tous 
en general et it chacun en particulier; et defendons que, 
dans la suite, en quelque temps et de quelque maniere que 
ce soit, ils soient retablis'; et Nous voulons et decretons 
respectivement que, dorenavant, ils ne soient assignt:s et 
confies, ou concedes et confel'es a qui que ce soit. 

Que si, par la natme des choses et par les circon
stances que les temps peuvent amener, une necessite 
lllanifeste et urgente exigeait que les charges -et offices 
militaires de ce genre, ou quelques-nns d'entre eux, 
fussent etablis de nouveau, Nous voulons et ordonnons 
qu' on prenne, pour les remplir, des hommes vaillants et 
fideIes, distingues par leur courage, profondement ver
ses dans l' art militaire, exerces par une longue et hono
rable pratique, a qui Ie Pontife romain, alors regnallt, 
assignerait, dans la sagesse qu'il tient du Seigneur, une 
solde convellable, en raison de leur travail, de leur sa
voir-faire et du danger. 

arc;s Beneventanre prreff'cti; item guhernatoris oppidi nostri Civitatis 
Vetulre, ac demum Perusinre, Anconitanre, et Novre Asculanre respec
tive arcium prrefecti, seu castellani, officia et munera ipsa cum omni
bus et singulis illorum et cujuslioet eorum juribus, prrerogativis, 
stipendiis, salariis, et emolumenti. quibuscumqlle perpetuo sup
primimus et aholemlls, illaque deinceps, quomodocumque et quan
documque renovari prohibemus, nec cuiquam de cretero assignari 
et pra'stari, seu concedi et conferri respective volumus atqne de
cernimus. 

Quod si pro rerumqualitate, temporumque contingentia, mani
festa urgensque necessitas munera seu officia militaria hujusmodi 
vel aliqua ex eis de novo institui exegerit, viros ad illa assumi 
volumns et mandamus strenuos et fideles, eximia virtute prrestan
les, reique militaris apprime peritos et in illo diuturno ac probato 
usu exercitatos, quibus romanus Poutifex pro tempore existens 
secundum datam sihi a Domino sapientiam pro ratione lahoris, in-

16 
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Si Nous, ou les Pontifes romains regnants, avons des 
freres j nereux et autres parents au allies quelconques, 
so it reritables, so it, comme on dit, adoptes, qui aient 
embrasse la vie ecclesiastique et soient capables d' obtenir 
des eglises, des monasteres et autres benefices et of~ces 
ecclesiastiques, et des pensions annuelles en sus de leurs 
produits, Nous vouions que, dans la distribution a leur 
faire des revenus et produits ecclesiastiques, on gar de une 
sage moderation, et que ces revenus et produits ecclesiasti
ques ne leur soient distribues qu'en raison de leurs me
rites, et dans la stricte mesure de ce qui leur est neces
saire pour soutepir Ie rang ou la dignite qu'ils auront 
obtenus dans l'Eglise, sans avoir aucun egard it la con
sanguinite, it l'affinite ou it l'adoption relativement au 
Pontife romain, afin que, par cette observatiou en toutes 
choses des regles de la discipline ecclesiastique et de la 
justice distributive, on ne fournisse a personne l' occa
sion de se plaindre ou de blamer; et que les, sal aires 
ecclesiastiques dus it ceux qui servent dans l'Eglise de 
Dieu soient assignes equitablement selon Ie merite de 
chacun. 

dustrire atque periculi competentia et congruentia stipendia assi
gnabit. 

Porro si nostri successorumqne nostrornm romanorum Pontifi
cnm pro tempore existentium, fratres, nepotes, et alii quieurnque 
cOllsanguinei, seu affines, sive veri, sive, ut prrefertur, ad/eeli et ad
sciti vitam ecclesiasticam elegerint, ac ecclesiarum et monasteriorum, 
aliorumque beneficiorulll et officiorum ecclesiasticorulll, ac allnua
rum pensionum super cornm fructibns consecutionis capaces fue
rint, eam in reditunm et proventuum ecclesiasticorum distribn
tione eis facienda servari volumus rnoderationem, ut non nisi juxta 
eornm merita et non ultra congruam pro gradus vel dignitatis, 
quem vel quam in Ecclesia obtinnerint, nullo ad consanguinitatem, 
affinitatem, seu adlectionem erga romanum Pontificern habito res
pectu, sustentationem, ejus modi reditus et pro ventus ecclesiastici 
cis distribuantur, qno custodita in omnibus ecclesiasticre disciplinre 
ntque justitire distributivre regula, nernini relinquatur conqne
J'cndi vel obloquendi occa.io; sed ecclesiastica stipendia minis-
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§ 4.-Quant itceux d' entre les freres, ne(Jeux et autres 
parents au al~ies des Pontifes ronzains en exercice, soit 
reritabl~s, Salt" comnze il est dit, attaclzes par l'adop
tion, qUi, en raIson de leurs merites eminents, auraient 
ete eleves it la sublime dignite du cardinalat, NOlls vou
Ions qu'il soit use, a leur egard, de la meme moderation 
et que les eglises, les monasteres, les benefices en com~ 
mende, et autres benefices. quelconques, et offices eccle
siastiques, et pensions annuelles, en sus de leurs re
venus, it conferer" commender, conceder, reserver et 
assigner a chacun d' eux respectivement, n' excedent pas 
en totalite nne valeur annuelle et vraie de douze mille 
ecus de notre monnaie romaine, y compris tous les 
produits des benefices et offices et Ie montant des pen
sions j dans cette taxe, toutefois, ne seront pas compris 
les emoluments des offices de ce meme Siege Aposto
lique et de la Cour de Rome, qu'il est d'usage de confier 
ou de conceder aux cardinaux de la sainte Eg1ise ro
maine, ni des autres fonctions qui leur am'ont ete con
fiees ou concedees, non pour la vie ou it perpetuite, 
mais temporairement ou par Ie bon plaisir du Pontife 

trantibus in Ecclesia Dei, requa lance pro unillscujnsqlle merito 
assignentur. 

S 4. - Quoad illos alltem ex fratribus, nepotibus. aliisque consall
guineis, seu affillibus romallOl'um Pontificum pro tempore existentiunl 
pr::efatorum., sive veris,sive, ut pr::efertur, adleelis et adscitis quos 
eximiis eorum ita exigentibus meritis ad sublimem cardinalatus di
gnitatem assumi contigerit. earn quoque de metero servari volumus 
moderationem, ut ecclesire, monasteria, commelldre, aliave ClljUS
vis gennis beneficia, et officia ecclesiastica, ac pensiones annure 
super illorum frnctihus unicuiqnc eorumdem respective conferenda, 
commendanda et cOllcedenda, ac reservandre et assigllandre, ve
rnm valorem allnuurn duodecirn milliumscutorum monetreromanre 
computatis illsimul Leneficiornm et officiornrn quibnscurnque fruc
tiLus, et pensionum quantitatiLns, in totum non exct'dant : in ea 
tamen taxatione non comprehendantur emolumel~~a officiorllm ejus
dem Apostolicre Sedis et romanre Curire S, R. E. cardinalibus de
mandari, sell concedi solitorum, aliorumque munerum, qure ipsis 
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romain regnant. Declarant que les personnes ci-dessus 
designees, qui anront chois11a vie ecclesiastique au au
ront ete elevees a 1a sublime dignite du cardinalat, ne 
pourront absolument obtenir aucuns titres quelconques, 
"TeVeS de reserves de fruits, ni pensions, soit fixes, soit 
b , 

eventuelles, au del a de la limite ci-dessus respective-· 
ment prescrite. 

§ 5. - Que 5i par hasard (ce qu' aDieu ne plaise) 1a 
mesure si convenablement et si salutairemel1tprescrite 
par ce qui precede etait transgressee a ravenir, les Pon
tifes romains, nos successeurs, auront 50in que les do
nations gratllites ou les dispositions lilcratives, les 
subventions excessives, les concessions de charges et 
d'offices, ou de sal aires et emoluments y attaches, les 
distributions de revenus et produits ecclesiastiqnes, ainsi 
que les collations, commendes, concessions, reserves et 
assignations, et autres avantages faites et faits en viola
tion ou au dela de la mesure prescrite, soient par eux 
annulees, reVOqlleeS, annihilees; et que to utes donations, 
largesses, concessions, collations, commendes, reserves 
et assignations soient, meme par main royale, et de Pal' 

non ad vitam, vel in perpetuum, sed ad tempus seu beneplacilum 
romani Pontifici. pro tempore existentis demandata seu C0ncessa 
fnerint. Dc'clarantes quod deineeps prrefati, qui vitam ecclesiasti
cam eJegerint, seu at'! suhlimem cardinalatus cli"gllitatem fuerint as
sumpti, quoscumque titulos frnctunrll reservationibu< gravatos, si"e 
prreventivas vel eventitias pensiones ultra moderationem ut supra 
respective prrescriptam nullatenus assequi valcant. 

§ ;S, - Quod si forsan (quod ahsit) modns circa prremissa sic COll
gruenter saillbriterque prrescriptus in posterum excedatnr, cnral 
erit romanis POlltificibus successoribus, donationes gratuitas sen 
lncrativas dispositiones, excessivas suhventiones, mimerum et offi
ciorunJ, sen illorum stipendiorum et emolumentorum concessio
nes, He redituum et proventutlm ecclesiasticorulli distributiones, 
neenon collationes, cOllllneudas, conce:>siones, reservationes et as
signationes, aliaque prremissa ('ontra vd ultra modum, ut prrefer
tUI', prmscriptum factas, seu facta, rescindere, revocare, et in nihi
Ium redigere, ac, ut prrefertur, donata, elargita, coneessa, eollata, 
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la plenitude du pouvoir apostolique, revendiquees aux 
sllsdits pare:z~s. et allies, soit veritables, soU adoptifs, 
et a leurs hentlers et SUccesseurs respectifs, retirees de 
leurs mains, appliquees et incorporees a la Chambre 
apostolique, et conferees, commendees, concedees, assi
gnees it d'autres respectivement, et qu'il en soit dispose 
autrement de 1a maniere convenable. 

§ 6. -Et comme il est a~'rive quelquefois, pendant la 
maladie du Pontife romain, que les signatures des araces, 
dites de concession, excedassent la mesure que l~ Pon
tife romain lui-meme avait coutu me de garder quand il 
etait en sante, Nons avons statue et decretons que cellX 
it qui ces signatures par concession aurant ete confiees 
par Ie Pontife romain malade, meme par signature spe
ciale de la main du Pontife romain lui meme ou de 

., ' 
toute autre mamere, de qnelqne etat, grade, ordre et 
dignite qll'ils soient, fussent-ils meme revetus de l'in
signe honneur du cardinalat, ne pourront signer ou ex
pedier auc?ne grace de ce genre, sans la ,cooperation de 
deux cardll1~u~ de cette meme sainte Eglise romaine, 
lesquels, COllJOll1tement avec Ie susdit signataire et en 

co~m~ndata, r~servata, et assignata a consanguineis et affinibus, SLVe 
verlS, SlVe adlectls et adscitis prrefatis, eorumque hreredibus et sucees
sori~us :espe?tiv.e, etiam manu regia, et de apostolicre potestatis 
pIemtudme vm.~Icare, et auferre ae CameI'm apostoliere applieare et 
mc."rporare, ah:sqnerespective conferre, commendare,concedere et 
assIgnare, ac. ahas desuper opportune providcre, seu disponere. 
. ~ 6. -:- QUIa vero regrotante romano Pontifice nonnunquam con

tIglt ut SIgnatural gratiarum, qure pel' concesswn fieri dicuntur mo
dum illum excederent, quem ipse romanus Pontifex dum ben'e va
lebat servare consueverat; statuimus atque decernimus ut ii 
quibus ejmm,odi signat~ras per concessum a romano ~ontific; 
~grotan~e, etlal~ per chlrog:'aphum speciale manu ipsius romani 
I.ontIficls subscrlptum, vel ahas quomodocurnque committi contige
rI~, c~Juscu.mque status, gradus, ordinis, et dignitatis fuerint, 
e.tmlllsl cardmalatlls ho llore prrefulgeant, nullas hujusmodi gratias 
s~gnare, vel 'expedire valeant, nisi fuerint ad ilIas adhibiti duo 
ejusdem S. R. E. cardinales, qui una cum signatore prrefato coram 
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presence du Pontife romain lui-meme, les accordant 
et en ordonnant l'expedition, apposeront leur signa
ture aux demandes de ces memes graces, soit mi
nutes, ou chirographes (grosses) et autres pieces re
quises pour les concessions; a defaut de quoi tout ce 
qui aurait ete fait en cO'ntravention, sera nul, vai~, . 
non val able , sans force ni importance, et eeux qui 
auront eontrevenu a eette tl'es-salutaire sanction seront 
punis de peines proportionnees, soit par Ie Pontife ro-. 
main lni-meme, rendu a la sante, soit par ses succes
seurs. 

§ 7. - Et pour que tont ce qui vient d' etre dit, soit, 
dans l'el1semble et dans les details, perpetuellement et 
inviolablement observe, Nous voulons et decretol1s, en 
vertu de notre autocite, apostolique, que, eomme les car
dinaux de cette sainte Eglise romaine, presents ala Cour 
de Rome, ont promis ou jure d'observer, autant qu'il 
sera en eux, cette Constitution et de n'y point contre
venir, et de ne donner leur assentiment a aucun con
trevenant, fut-ce Ie Pontife romain lui-meme; de ne 
jamais demander d' etre delies du serment prete, et de 
ne point accepter d'en etre delies, dans Ie cas o~ eel a 
leur serait offert ou concede, de meme, les cardinaux 

ipso met romano Pontifice eas concedente, ac expediri mandante, 
earumdem gratiarum supplicationihus si ve minutis, aut chlrogra
phis, aliisque concessionu m scripturis subscribant, alioquin quid quid 
secus actum gestumve fuerit, lllIlIum, irritum, et invalidum, nul
liusque sit robori5, vel momenti, et qui buic saluberrimre sanctioni 
contravenerint ab ipso romano Puntifice sanitati restituto vel ejus 
successorihus condignis peenis puniantur. 

§ 7.- Ut autem prremissa omnia, et singula, perpetuo et inviola
hiliter observentur; volnmus et apostolica auetoritate decerninms, 
ut, sieut ejusdem S. R. E cardinales, in romana Curia pnesentes, 
hane CUllstitutiunem, quantum in eis erit, observare, illique nOll 
contravenire, nee uilis contrafacientihus, etiam romanis Pontifici
bus consentire, nee absolutionem a juramento prrestito petere, nee 
oblatam aut concessam acceptare promiserunt, et ]urar.unt, item 
quoque per absentes ab eadem Curia dictre sanctre romanre Eccle-
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de ladite sainte Eglise romaine, qui sont absents de 
cette mcme Cour, a quelque epoque qu'ils y arrivent, 
ainsi que les futu:s cardinaux a la prise du chapeau, 
soient tenns de fmre et 1a meme promesse et Ie memc 
serment, et que cette prom esse et ce serment soient 
ecrits it cote des autres dans la formule du serment qUe 
les memes cardinaux ont l'habitude de preter. Et a l' e
poque, queUe qu' elie soit, ~:)ll ce meme Siege Apostolique 
deviendra vacant, les memes cardinaux dans le con-

. clave, quand ils font Ie serment d' observer les Consti
tutions de nos predecesseurs, d'heureuse memoire, 
Jules II (sur l'eIection du Pontife romain), Pie V (con
tre l'infeodation des cites et lieux de la sainte ,Eglise 
romaine), Sixte V (defense de transporter ailleurs les som
mes deposees dans Ie chateau Saint- Ange), et quelques 
autres Constitutions apostoliques, celui d'entre eux, quel 
qu'il soit, qui aura ete nomme Pontife romain, devra, 
lui aussi, apres son election, promettre et jurer d'ob
server inviolablement 1a presente Constitution, obser
vant en outre, dans l' ensemble et dans les details tou-, 
tes les formalites pres crites relativement au serment de 
cette nature dans la susdite Constitution de notre pre
deCeSSelil'Sixte, donnee I 'an 1580 de l'Incarnation de 

sire cardin ales, quandocumque ad eam advenerint, ac per futuros 
c~rdinales,in assumptione, pilei promitti, et jurari deheat, promis
slOque et Juramentum hUJusmodi ill formula juramenti per co,dem 
cardinales prrestari soliti adjungantur, et adscribantur. Occurente 
antem quando cum que ejusdem Apostolicre Sed is vacatione iidem 
cardin ales in conclavi qnando de observandis fel. rec. prredecesso
rum nostrorum Julii PP. H super electione romani Pontificis Pii 
PP. V, ne civitates et loca S. R. E. infeudentnr et Sixti PP. V 
d 

.. , , , 
e peeu.nus III a.fce,S. ,Angeli positis iude non amovendis, aliisque 

n~nllulhs Coustl!utlOmbns apostolicis juramentum prrestare solem 
etla 11: de prresenti Constitutione per quellllibet eorum, qui romanu; 
~ontIfex electu~ fuerit, inviolabiliter observanda, et postmodum 
Ipse ad ~uprem~ apost.olatus officium assumptus, post assulllptio
nClll hUJusmodl hoc Ipsum promittere et jurare debeat, servatis 
etiam aliis omnibus et singulis illis, qure circa juramentum hujus-
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Notre-Seigneur, Ie 11 des calendes de mai,"l'an pre
mier de son pontificat. 

§ 8. - La presente lettre sera libellee et placee a la 
suite des susdites Constitutions de Jules, Pie et Sixte, qui 
ont coutume d'ihre lues dans Ie conclave, et de celles 
de nos autres predecesseurs; transcrite dans Ie registre 
de notre Chancellerie apostolique avec les autres Consti.~ 
tutions apostoliques; affichee aux portes de l' eglise de 
Saint-Jean de Latran, de la hasilique du prince des 
apotres, et de ladite Chancellerie, et it l' entree du Champ 
de Flore, et NOlls voulons que les copies ou exemplaires, 
meme imprimes, de 1a presente, signes de la main de 
quelque 110taire public et revetus du sceau d'un digni
taire de l'Eglise, aient, tant en justice que partout aiI
leurs, 1a meme autorite que la presente elle-meme, si 
elle etait exhibee et produite. 

§ g. - Defense est faite it tout homme, sans exception, 
de dechirer cette page de nos Constitutions, suppression, 
abolition, taxation, statuts, deerets, volontes et mande
ments, ou d'y contrevenir par une audace temeraire. Si 
quelqu'un osait commettre cet attentat, qu'il sache qu'il 
encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et des 
bienheureux apotres Pierre et Paul. 

Donne it Rome, a Sainte-Marie-lVIajeure, l'an de !'In
carnation du Seigneur mil six cent quatre-vingt-douze, 

modi in prrefata Sixti prredecessoris Constitutione, anno Incarna
tionis Dominicre millesimo quingentesimo octogesimo sexto. unde
cimo kal maji, pontificatus sui anno primo edita, prrescribnntur. 

§ 8" - Has quoque l10stras litteras in libellnm redigi, et post prre
dict~s J nlii, Pii et Sixti qnre in conclavi legi solent, aliorumque 
prredecessorum nostrornm Constitutiones adjungi, et in quinterno 
Cancellarire llostrre ,apostolico nna cum aliis Constitutionibus apos
tolicis adscrihi, et ad val vas ecclesire Lateranensis, basilicre princi
pis apostolorum, dict::eque Cancellari::e, et in aeie Campi Florre de 
Drbe, publicari, ipsarumqu<> prresentium litterarum transumptis 
seu exemplis, etiam impressis, manu alieujus notarii publici suh
scriptis, et sigillo personre in eeclesiastica dignitate constitutre mu
nitis, eamdem prorsus fidem, tam in judicio quam extra illud uhi-
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Ie lOdes calendes de juillet et l' an premier de notre 
pontificat, c 

*Moi, Innocent, eveque de l'Eglise catholique, je 
promets, fais vreu et jure. 

Suit le sceau de Sa Saintete. 
Ont signe et jure avec le Pontife trente-cinq cardi

naux, it savoir : les cardinaux Cybo, Franson, P. de 
Alteriis, lVIaidalchini, Ch. Barberini, Acciajuoli, Car
pineo, d'Estrees, Nerli, Casanate, Marescotti, Spada, de 
Norfolcia, Spinula, de Laurea, de Angelis, Barbadici, 
Gressen, Petrucci, d'Aguirre, Coloreto, Caraffa, Pan
ciatici, de Abdua, de Forbin-Janson, Rubini, Costaguta, 
Sacchetti, Astalli, Otthoboni, Bichi, Homodeo, Albani, 
Fr. Barberini, Laur. de Alteriis. 

§ 3. - Cessions territoriales consenties par les Papes, nonohstanl 
Ie prctendu empechement resultant de leur serment. 

On a dit ci-dessus, au commencement du § 2, que Ie 
se~ment des Papes sur l'inalit;nabilite des biens de 
l'Eg"lise n'avait jamais ete considere comme un obstacle 
aux cessions de tel'ritoire que les evenements politiques 
pouvaient rendre IH';cessaires; et cela est si con forme 
aux plus simples notions du sens commun qu' on s' eton
nerait que l' opinion contra ire ait seulement ete mise en 

que haberi volumus, qure iisdem prresentihus haberetur si forent 
exhihitre vel ostensre. ' 

S 9. - NuIIi ergo omnino hominum liceat pagillam hanc nos
trorum Constitutionis, snppressionis, abolitionis, taxationis, statuto
rnm, decretorum, voluntatum, et mandati infringere, vel ei ausn 
~e~erari~ contraire. Si quis autem hoc attentare prresumpserit, 
mdlgnatlOnem omnipotentis Dei, ac heatorum Petri et Pauli apos
tolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Romre apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnatio
n.is Dominicre millesimo sexcentesimo nonagesimo secunda; de
elmo kal. julii, pontifica!us llostri anno primo. 

Ego Innocentins catholicre Ecclesire episcopus promitto, vo
veo et juro, 
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avant, si l' on ne connaissait toute la puissance des par
tis pris. It n'est pas un seul .souv~ra~~ ~ui,. ~n m~l~tant 
sur Ie trone, ne jure de mall1temr 1ll1tegnte de 1 Etat ; 
mais c' est la un serment relatif, un serment par lequel 
Ie Souverain ne peut guel'e promettre que sa bonne 
volonte, etant, bien entendu, exceptes les cas de force 
majeure, de guerre ou de revol~tion. I,e. je~ne Em~e
reur Francois-Joseph avait certall1ement Jure de mam
tenir l'intJgrite de 1'Empire autrichien; ce serment ne 
1'a point empeche, apres Solferino, de :10~S ce.der la 
Lombardie, pas plus qu'un serment parell n avmt ~m
peche, en 1831, Ie Roi des Pays-Bas de renOl1cer a la 

Belgique. . . , . .,. 
A quel titre Ie Pape, c0l1s1dere comme prll1ce d Itahe, 

se pretendrait-il excepte de .cette ~egle du droit.commun ? 
Ses predecesseurs ne 1m ont-ils pas fourm de nom-

breux exemples de 1a conduite contraire? . 
En 1515, Leon X, apres notre victoire de Mangnan, 

ceda a Francois Ie, Parme et Plaisance; seulement, pour 
sauveI' l' am~ur-propre du Saint-Siege, ~1 fut conve:1U 
qu' au lieu de remettre directement ces ;llles aux, ~all~s 
des Francais, it en retirerait les garmsons, deheralt 
les habit~nts de leur serment de fidelite, apres quoi 
les Fran<,;ais en prendraiel1t possession. (Fleury, Hist. 

eccles., XXV, 386.) . . 
Le 19 fevrier 1797, par Ie traite de Tolentino, PIe VI 

n'hesita pas a ceder a 1a France Avignon et Ie comtat Ve
naissin reconnut la republique cisalpine et lui abandonua 
la Ron:agne et les territoires de Bologne et de Ferrare. 

En 1799, ainsi que nous l'avons vu (ApPENDICE I, 
nOS 4 et 5, ci-dessus page 73 et suiv.), ce m.em~ Pie ~I 
n'hesita pas davantage a abandonn.er ce qUl ~Ul re:tmt 
du domaine temporel, en reconnalssant 1a repubhque 
romaine et en permettant aux fonctionnaires eccle
siastiques de preteI' serment au gouvernement nouveau 
(SallJa la religione Cattolica). 

Dira-t-on que, dans ces diverses circonstances, le Pape 
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cMait a la force majeure .... eh! sans doute; mais n'est-ce 
pas toujours ainsi que ~es Souverains COl1sel1tent Ie de
membrement de leurs Etats? 

Au surplus, en 1815, au congres de Vienne, ce fut 
bien en 1 'absence de toute contrainteviolente quele Saint
Siege consentit a renoncer a toute pretention sur Avignol1 
et a ceder a l' Autriche ce que l'Eglise avait possede sur 
la rive gauche du Po. (1;'raite de Vienne, article 1 ()3.) 

N'est-ce pas enfin en subissantla 10i commune a toutes 
les puissances humaines que la Papante a fini par renon
cera ses vieilles pretentions sur la Sicile, la Corse et la 
Sardaigne? 

XXI 

De la pretention nouvelle que Rome appartient, non 
pas au peuple et au gouvernement romain, mais it 
toute la catholicite. 

Cette nouvelle objection est bien moins serieuse en
core que celle tiree du serment; et ceries, M. Ie procu
reur general Dupin en avait deja fait suffisamment justice 
quand, dans son discours du 29 mars 1860. il s' ecriait 
avec cette verve qui est Ie cachet de son beau talent: 

« Dans ces publications n'a-t·on pas en realite preche 
« la guerre sainte? .. N e parlait-on pas des 139 millions 
« de catholiques qui existent dans l'univers, comme s'ils 
« devaient envoyer leur contingent? N' avait-on pas ima
« gine cette opinion etrange, que ces 139 millions de 
« catholiques etaient coproprietaires du domaine de 
« Saint-Pierre, comme sf tous etaient des actionl1aires 
« qu'il fallait appeler a la defense du fonds conununP" 
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(Mouvement pro nonce d' approbation.) (Proces-verb., 
1860, I, p. 263.) 

Cette theorie singuliere, bonne tout au plus comme 
formule oratoire de I'interet qu' on peut supposeI' que 
1a catholicite porte a 1a conservation du domaine tem
porel, ayant ete toutefois re1evee dans un document se"" 
rieux, la communication faite, Ie 28 mai 1861, au Gou
vernement frauc;;ais, par les Cours de Vienne et de 
Madrid, M. Thouvenel, Ministre des affaires etrangeres, 
y a repondu aussi serieusement et aussi Ionguement 
que Ie comportait Ie sujet, dans sa depeche du 6 juiu 
suivant : 

« La situation precaire que les circonstances ont faite 
« au pouvoir tempore I du Saint-Siege n'en excite pas 
" moins de penibles preoccupations parmi les nations 
« catholiques, et, comme il importe a la paix des con
« sciences que d' aussi serieuses questions ne restent pas 
« trop longtemps suspendues sur Ie monde, il est certai
« nement du devoir des Gouvernements d'unir leurs 
« efforts pour les simplifier et en faciliter la solution. -
" Je ne croirais pas utile, toutefois, Monsieur, de dis
« cuter ici, avec Ie developpement necessaire, Ie systeme 
« d'apres lequelles Etats du Pape et la !Jille de Rome 
« constitueraiellt, pour ainsi dire, une propriete de main
« morte, affecth a la catholicite tout entiere, et plach, 
« en vertu d 'un droit qui n' est ecrit nulle part, au-dessus 
« des lois qui regissent le sort des autres sou!Jerainetes. 
" Je me borne simplement a rappeler que les traditions 
« historiques les plus anciennes, comme lei> plus recentes, 
« ne paraissent pas sanctionner cette doctrine, et que 
« l'Angleterre, 1a Prusse, 1a Russie et la Suede puis-, , 
« sances separees de l'Eglise, ont signe a Vienne, au 
« meme titre que la France, l'Autriche, l'Espagne et Ie 
« Portug'al, les traites qui restituaient au Pape les pos
« sessions qu'il avait perdues " (Docum. diplom. de 
1862, p. 29.) 

REVOLUTION ROMAINE DE 18!l8. 2tJ3 

XXII 

Betablissement de la ~erite au 8ujet de la re"olution 
romaine de 1§'l§. - Urbain 11 et petrarque. 

Pour repousser Ie reproche, 8i souvent adresse au 
Gouvernement pontifical, d'avoir resiste a to utes les in
stances faites au sujet des reformes, qui, seules, pou
vaient rendre son existence possible, c'est devenu un 
lieu commun de dire que Ie Pape ne peut songer it 
entrer dans une voie si perilleuse ; que ses tentatives li
b('rales de 1846 a 1848 furent payees de la plus noire 
ingratitude, par l'insulte, l' emeute, la violence, l'assas
sinat de Rossi, et, finalement, 1a decheance du Saint
Pere et la proclamation de la republique. Dans mon 
Discours (p. 52) et dans Ia note 55 (meme page), j'ai 
deja einis l' opinion que ces reproches reposaieu't, en 
grande partie, SUI' la confusion des dates et des faits: 
c'est cette confusion que je me propose de faire cesser 
par Ie simple rapprochement des dates. 

II ne saurai"t entrer dans ma pensee (ai-je bcsoin de 
Ie dire?) de deverser Ie blame sur un Souverain et un 
Pontife dont les intentions fment toujours et sont en
core aujourd'hui dignes de tout respect. n n'est, helas! 
(Iue la premiere victime de la fallsse position que cree 
aujourd'hui a la Papaute la reunion, sur la meme tete . , 
des devoirs incompatibles de prince et de pontife. -
Plus loin de rna pensee encore est-il de justifier de de
plorables exces et d'attenuer, en quoi que ce soit, Ja 
JlIste horreur que doit inspirer a tous les honnetes gens, 
et aux amis de l'Italie plus qu'a tous autres, l'execrable 
assassinat de l'illustre Rossi. Mais n' est-ce pas aussi 
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tomber dans l'exces contraire que de vouloir rendre 
tout un peuple responsable du crime d'un seul? Autant 
vaudrait declarer les Franc;;ais a jamais indignes de la 
liberte, parce que notre histoire a enregistre la s.ouillure 
des Marat des Carrier, des Louvel, des Fieschi. Pleu
roDS, hon;rons les morts qui sont tombes gTorieusement 
pour la patrie et Ie devoir; fletrissons energiquement 
les assassins, quelle que soit la couleur du drap~au som 
lequel ils cachent leur infamie; mais ne caiomnlOns pas 
les peuples, et ne faisons pas des crimes de qu~l~~es
uns un pretexte pour enrayer la marche de la CIVIlIsa
tion et du progreso 

L'histoire politique de Pie IX se divise d' elle-meme 
en quatre periodes tres-distincles : -celle des ~rO?1eS,Ses, 
de l' euthousiasme et de la confiance, depms I avene
ment (juin 1846) jusqu'a la fameuse encyclique du 
29 avril 1848; - celle de la defiance, a partir de cette 
encyclique, jusqu'au depart pour Gaete (25 novem
bre 1848); - la tI'oisieme, celle qui suit Ie depart pour 
Gaete; - enfin celle de la restauration. Dans la pre
miere, on crie : VifJe Ie Pape! fJifJent les re formes; dans 
la sec~nde : Vive la Constitution; dans Ia troisieme : 
VifJe la republique! Ces trois cris caracterisent la mar
che des evenements. 

Beaucoup de personnes supposent que Ie venerable 
Pie IX entra spontanement dans la voie des reformes; 
les unes en tirent un sujet d'eloge, d'autres, un sujet de· 
blame. - La verite est qu' au moment ou Pie IX monta 
sur Ie trone de Saint-Pierre, une revolution etait immi
nente. Le gerl1le s'en trouvait, ainsi que je rai dit, dal:s 
l'incol1lplete restauration de 1815; ce gerl1le avaIt 
grandi sou51es pontificats ultra-reactionnaires deL(;on X~I 
et de Gregoire XVI (Voir DIscouRs, note 65); cette re
volution etait prevue par toute la diploma tie europeenne 
(Voir, a l' ApPENDICE XXIII, p. 274, Ie memorandum des 
grandes puissances de 1831, et la lettre de M. Rossi a 
M. Guizot); et les troubles incessants des Legations, a 
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peine comprimes par les armees antrichiennes, attes
taient snffisamment l'urgence des reformes. En entrant 
dans cette voie, Ie nouveau Pape obeissait done a une 
necessite fatale, ce qui ne diminue en rien la gloire d'y 
etre entre. 

lre PERIODE. - De l'afJenement (ler juillet 1846, 
a l'encyclique du 29 awil 1848). 

1846-1847. - Licenciement et renvoi des regiments 
5uisses; amnistie; promesses d'institutions liberales; 
enthousiasme general, en Europe et en Italie, dans la 
chretiente entiere, jusque sur les rivages de l' Amerique. 
Mais ces prol11esses ne se realisent que lentement et in
completement; et c' est seulement a la fin de novel1l
bre 1847 que s' ouvre la COllsulte, representation illu
soire qui ne pouvait el11ettre que de simples avis, soumis 
au controle du sacre college. 

La Consulte ne put faire adopter une seule de ses 
propositions. 

Le 18 decel11bre 1847, on admet, pour la premiere 
fois, des Ministres la'iques. 

Cependant, devant l'attitude menal5ante de l'Autri
che et la politique de M. Guizot, qui declarait l'octroi 
de Constitutions ~inconciliable avec l' etat general de la 
Peninsule, Ie Saint-Pere sent llaitre Ie decouragement, 
ct, peu a peu, retombe sous l'illfluence toujours puissante 
de la faction gregorienne, c'est-a-dire autrichienne. 
Rien, en efi'et, ne porta un coup plus funeste aux 
bonnes intentions du Pontife que la conduite du Gou
vernement de Louis-Philippe. " Pere Ventura, disait-il 
en apprenant que son enel'gique protestation contre 
I' occupation de F enare par les Autrichiens avait ete b13.
mee par Ie Gouvernel11ent franc;;ais, Pere Ventura, la 
France nous abanrlonne,. no us SOllllnes seuls .... - Dieu 
110US reste, marchons!» repondit l' eloquent theatin. Mais 
deja it n' etait que trop evident que Pie IX lui-meme ju-
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geait au-dessus de ses forces la tache de delivrer l'Ita
lie, et qu'il devait agir en consequence de cette convic
tion decouragee. 

Les memes causes avaient prod~it le meme mouve
ment dans toutes les autres parties

j 

de l'Italie : partout 
les peuples reagissaiel1t contre Ie regime oppresseur 
maintenu, depuis 1815, par l'intluence toute-puissante 
de l'Autriche. 

Le 29 janvier 1848, Ie Roi de Naples s'etait vu oblige 
d' ace order une Constitution imitee de la charte fran<,;aise i 
Ie grand-due de Toscane avait agi de meme Ie 15 fe
vrier. Tout a coup, la revolution de Paris, du 24 fevrier, 
vient precipiter Ie mouvemel1t et Ie compromettre. 

C'est sous la pression de cet ensemble de circon
stances, bien plus que devallt des manifestations popu
laires, qui Ll 'arriverent jamais it la violence, que Ie Pape, 
suivant l' exemple du Roi de N apIes et du grand-duc, 
accorda entin, apres un dt'lai de pres de deux annees, 
Ie statut fondamental du 15 mars 1848. 

Deux Chambres representatives et, au-dessus d' elles, 
Ie college des cardinaux, tel en etait Ie fond. 

Ces deux Chambres se montrerent-elles exigeantes, 
impatientes, ce que les circonstances auraient, apres 
tout, rendu assez excusable? .. Non; elies ne creerent 
aucun embarras au Gouvernement, ne renverserent 
aucun Ministre, n'en imposerent aucun. 

Tout semblait promettre Ie progres dans l' ordre, 
quand, Ie 19 mars, eclate la guerre de l'independance. 

Du 19 au 2,3 mars, Milan avait eu en effet ses quatre 
grandes journees; l' enthousiasme etait au comble dans 
toute I'Italie ; mais, en meme temps, imminente etait 
la guerre, la guerre terrible avec l'Autriche. 

lIe PERIODE. - Depuis l'encycliquedu 29 avril 1848. 

Le moment etait solennel; mais la conduite du Saint
Pere semblait tracee par un glorieux precedent : 

REVOLUTION ROMAINE DE 18!l8. :!v7 

Alexandre III, en se mettant resolnment it la tete de la 
ligue lombarde, n'avait-il pas affranchi de la domina
tion allemande et l'Italie et surtout Ie Saint.:Siege! 

Cedant it des scrupuies religieux, devant lesquels je 
m'incline avec respect, mais qui n'auraient arrete ni 
Alexandre III, ni Jules II, Pie IX lance l' encyclique it 
jamais regrettable du 29 avril!. J'ai dit, dans mon Dis
cours, quels en furent les desastreux effets sur Ie sort 
de la guerre sainte et de l'independance de la com
mune patrie; j'ai dit la colere des ltaliens. (Voir 
page 51). 

A l'interieur les resultats ne furent pas moins deplo
rabIes. 

C'est Ie 29 avril que, par cette encyclique, Ie Gou
vernement pontifical declarait ne pouvoir entrer en 
guerre contre l' Autriche et que Ie Pape desavouait et 
rappelait Ie general Durando; c'est deux jours apres, Ie 
ler mai, qu'eclata a Rome la premiere emeute! 

Vainement, Ie 3 mai, Ie Pape s'efl'or<,;a-t-il d'attenuer 
cette faute irreparable, par sa lettre it l'Empereur d'Au
triche : ce n'etait pas un appel sentimental it la gene
rosite de l' ennemi, qui pouvait arn'\ter l' A utriche et 
sauveI' l'Italie. . 

Desormais, entre ce prince malheureux et son peuple, 
la defiance avait succede it la confiance enthousiaste .... 
Mais, j' en a ppelle it quiconque a eprouve quel ablmPv 
peut creuser dans les coours une grande illusion per
due .... les plus grands torts, en cette circonstance deci
sive, furent-ils donc du cote des Italiens? . 

Le triomphe de la cause italienne ent sans doute 
calme cette irritation; la defection du Roi de Naples 
(18 mai) qui laissait Ie noble Charles-Albertseul a lut
tel' contre les forces ecrasantes de l'Autriche; puis les 
desastres de Vicence (10 juin) et de la Custozza (24 juil-

L Voir Ie texte de cette enclclique, avec d'autres pieces de la 
m~me epoque, ApPENDIcE XXIX, nOS 1 it 9. 

17 
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let'i puis la rentree des Autrichiens it Milan (7 aout) , qui, . 
J' f'b ' non sans quelque raison peut-etre, urent attr~ ues it 

Ia defection de 1a cause italienne par Ie premler des 
Italiens, ces desastres devaient exasperer Ie meconten
tement; et c'est ce qui arriva. 

Nous surtDut, Fran~ais, avonsnous done perdu Ie 
souvenir de l'dfet produit en France, en 1792, par 1a 
prise de Verdun? .. et lorsq~e, dans n?~re patri.e, l' e
ph pm ere victoiredes PrussIensprodUls~t les hl,deus;s 
hecatombes de septembre et 1a grande ImmolatIOn au 
21 janvier comment pouvons-nous juger si severell1ent 

l'exasp(~ra;ion des Italiens aux lamentables desastres de 

Vice nee et de la Custozza? 
Laliberte italienne ne se defendaitplusqu'it Venise .... 

et ce memorable exemple de ce que peut Ie patriotisme, 
qui combat au lieu de calculer, ne servait qu' a ~x~lter 
Ie,; passions partout OIl Hottait encor~le dl~apeau ~ta~len, 
i Home surtout. Si, pour tous, Ie ROl de Naples eta1t un 
traitre it la cause nationa1e, Ie Pape n' etait encore, pour 
tous, qu'une conscience trop timoree, au-dessous de la 

situation. 
Le Gouvernement glissait, peu a peu, des mains du 

Pontife, quand il appella au ~~nistere Ie ,seul Ahomm~ 
peut-etre qui flit it 1a hauteur d'une pare1lle tache, 51 

toutefois elle n't~tait pas au-dessus de toute force hu
maine, l'infortune Rossi (15 septembre 1848). 

Le 15 novembre, Rossi tombait assassine devant la 

porte du parlement. 
Le 25, Ie Pape quittait Rome pour se rendre it Gaete; 

ce fut Ie voyage it Varennes de la Papaute. 

Ille PERIQDE - Depuis le depart pour Gaiite. 

Par ce depart, Ie parti modere, qui dominait dans 
les Chambrcs representatives, 5e trouva t?ut it coup 
paralyse et deborde; el~ quittant Rome, Ple IX avalt 
livre la place a la revolutIOn. 
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Le parlement romain fit d'hQnorabies efforts pour 
conjurer la crise .11 deputa it Gaete, pour supplier le Saint
Pere ou de rentrer dans ses Etats ou de nommer une 
regence quichoisirait un ministere. La deputation ne 
fut meme pas re~ue; et, des 10rs, la direction des af
faires, rendue impossible au parti modere, tombait 
necessairement aux mains des plus audacieux. 

8 decembre, manifestation qui demande la decheance 
du Pape. Nouveaux efforts du parti modere, qui institue 
une junte de gouvernement, en attendant le retour du 
Pape. 

Pie IX et son Ministre Antonelli protesterent contre 
celte junte, composee cependant d'hommes moderes, Ie 
prince Corsini, senateur de Rome, Zucchini, senateur 
de Bologne, et Camerata gonfalonier d'Ancone. 

Le parti modere, ainsi desavoue par Ie Souverain, 
etait desormais impuissant; il se retira, en convoquallt 
une nouvelle assemblee, nommee par Ie suffraO"e uni
versel; et, Ie 9 fevrier, cette assemblee prononc~ la de
cheance du Pape et proclama la republique. ' 

Bientot arriva Ie grand desastre de Novare (mars 
1849); Ie heros de l'Italie, Charles-Albert, alla mourir 
obscurement it Porto; et bientot Rome et Venise furent 
seules en armes pour la cause de Ia revolution; on sait 
ce qui advint de cette lutte pat' trop inegale. 

IV' PERIODE. - Depui.s la restauration de Fie IX. 

On pouvait esperer que ce gouvernement; restaure 
par nos armes, se montrerait au moins docile aux con
seils de son genereux protecteur, qu'il etablirait enfin, 
pendant Ie calme, les refol'mes qui avaient sombre dans 
la tempete .... II n 'en a rien ete; et la politique du Saint
Siege peut 5e reouire a ces deux raisonnements. - Le 
pays est-il calme .... A quoi bon, dit-iI, des ref ormes 
que.per~onn~ ne recla,~e? Ie peuple est satisfait; pour
quOl 1m offnr ce qu it ne demande pas? - Le paye, 
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las d'attendre, s'agite-t-il.". Ii ne convient pas a la di- . 
gnite du Pontife de paraltre ceder it la force; attendons 
que le calme soit retabli. 

A ce jeu, Ie Gouvernement pontificaL a perdu ses plus 
belles provinces .... Conservera-t-il ce qui lui reste? C'est 
Ie secret de Dieu. 

Quoi qu'il doive advenir, je reviens a mon point de 
depart etje demande a tout homme de bonne foi, s'il 
est vrai que les Italiens aient eu autant de torts que l' af
firment certaines personnes; je demande surtout s'i1 
n' est pas demontre que la fatale encyclique du 29 avril 
a ett' la cause premiere des malheurs dont l'Italie n' a 
pas eu moins a souffrir que la Papaute. 

En defendant les Italiens contre des reproches qne je 
crois injustes, ai-je entendu deverser Ie blame Sur le 
Pontife[J o .. Non: Dieu m'en garde; seulement qu'ilme 
soit permis de rappeler ici ce que disait Petrarque d'un 
autre Pontife qui, lui aussi, " par son esprit de man
"suetude, son exquise bienveillance et son caractere 

angelique i avait fait naltre des esperances qui ne se 
" realiserent pas. » 

A l' avenement d'Urbain V, Ie monde avait tressailli, 
comme depuis a l'avenement de Pie IX : c' etait rhomme 
l11.arque du doigt de Dieu. 

« La volonte de Dieu se declare dans votre election 
« (lui ecrivait Petrarque) avec une telle evidence qu' eUe 
« eclaire meme les aveugles' .... " 

Puis plein d'espoir dans \'avenir qu'un tel Pape sem
blait promettre it I 'ltalie, il s' ecriait : - « Le Christ, notre 
« Dieu, nous regarde enfin en pitie! Ii vient mettre un 
« terme aces maux qui depuis tant d' annees nous acca
" blent. ... Heureux Ie monde sous un tel chef". }) 

Quelque temps apres, Petrarque ecrivait, dans l' amer
tume de ses esperances de9ues : 

« II a deserte sa noble tache; il fa desertee par Les 

1. Petrarc., ReI'. senil., lib. II, epist. 3. - 2 et 3. Ibid., VII, 1. 
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" perfides influences dont l'obsedaient ses cuhseillers, 
« afin de prouver qu'il est difficile, non de commencer 
« de gr~ndes entreprises, mais d'y perseverer .... Ie 
« souhalte que les choses humaines prennent un heureux 
" cours; je Ie souhaite encore; je ne l'espere plus. Lui 
« seal me paraissait l'hommepredestine a realiser mes 
« pensees; c' hait une ame choisie, une dme disposee, 

. « si on la laissait libre, (i toute (£u(Jree.'.Ccellente,. mais 
" c' est chose grande et rare que la perseverance dans un 
" dessein genereux. Au milieu de tant de con seils per
C( fides et menteurs, de tant de voix discordantes, de 
" tant de courants ennemis, rester inebranlable, qn' est
" ce autre chose que de naviguer avec succes contre Ie 
« vent? ...... i\ lui fallait Ie secours de beaucoup, l'ef
« fort desespere des rameurs, et celui dont je parle, les 
« rameurs I'avaient abandonne. Tous se jetaient en sens 
C( contraire, to us voulaient suivre Ie vent, tous invo
« qnaient les ecneils et aspiraient au naufrage 1. Seul, 
« qu'eut-il pu contre tant de volontes .... Ah 1 si contre 
« tous il avait pleinement voulu l. .. Il a (Joulu,je Ie ne 
« nie pas, mais il a (Joulu plus (aiblement que ne L' exi-
« geait La grandeur de l'entreprise. II s'est laiss{' en
« trainer dans la voie funeste; et pour plaire a des 
" hommes mauvais, il a deplu a tOllS les bons, et a ceux-
« la meme, grand Dieu! it qui il voulait plaire. Helas! si, 
« dedaignant ces hommes qu'il n 'aimait pas et qui certes 
« eta.ient loin de l'aimer; si, ce qui surtout lui apparte-
« nalt, etouffant les resistances, sous Ie poids de l' autorite, 
« it (ut reste fidele a son genereux debut, ilprBnait place 
« a jamais parmi les plus illustres! .... Si j'ai eu quelque 
« esperance, je l'abandonne. )) (Petrarc., XIII, 13.) 

1. Cette polit~que, qui appelle la tempete et specule sur les epaves 
du lIaufrar;e, prevaut encore, en 1862, comme elle prevalait deja, 
en 1370. - Voir la depeche de M. de Gramont du 3 mars 1860 
dans lea Documents diplomatiqucs de 1861, page 73; et, ci-apres: 
APPENDIcE XXVIII. 
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XXIII. 

Opinions de diplomates, hommes d'Etat et pnhlicistes 
et rapports de la police antrichienne snr Ies ahu!! et 
Ie!! vices du gouvel'nement cIl~rical. 

Les vingt premieres pieces sont empruntees au dis
cours prononce au Senat, Ie 1 er mars, par S. A. 1. Ie 
Prince Napoleon; les vingt-deuxieme, vingt-troisieme, 
vingt-quatrieme sont Ie memorandum de 1861, la re
ponse du cardinal Bernetti et la lettrede Rossi; la 
vingt-cinquieme contient l'opinion de M. Lamartine, 
en 1847'; enfin les pieces vingt-six a trente-deux sont 
des rapports de la police autrichienne. 

N° 1 cr, - 1667. - E.xtra!! d'une depeche du due 
de Chaulnes, ambassadeur de France a Rome. 

« J'avouerai ingenument, que j'ai trouve la Cour ro~ 
maine au-dessous de l'idee que l' on s' en fait generale
ment, et si la vertu et l'application de Clement Ix ne 
me faisaient esperer une amelioration de l'etat actuel 
des choses, je regarderais comme certain que nous de
vons nous attendre a en voir de nos jot;rs la fin, poli
tiquement parlant, puisque, quant a l'Eglise, je crois 
fermement, comme catholique, que les portes de 1'enfer 
nonprc£wulebunt adfJersus eam. " 

N° 2. - 30 janvier 1761:i. - Extrai! d'un resume rtJdige 
par M. Millon, secreta ire du marquis d' Aubeterre, repre~ 
sentant de fa France a Rome. 

« •.• En tout, ce pays est tres-mal administre. Le 
Gouvernement se mele cependant de tout, surtout du 
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bIe et de ~'huile. Ces ~eux denrees, qui paraissent fixer 
SOl: a;tentlO:l, S?l1t touJours 3. la veille de manquer, ce 
qm nest pomt etonnant quand on en cannalt la manu
tention. L'Annune (c'est-a-dire Ie grenier d'abondance 
d; Rome) frend Ie bIe ~u il lui plait et fixe Ie prix. 
C est ce meme bureau qm donne des permissions d'ex
portation, to~j~Ul'S proh~bee; cette pe~mission se paye. 
Tout Ie terntOlre romam est en pacage pour la nour
riture des be~tiaux, quo~~u'~l soi~ tres-b~n pour rap
porter du ble. Les propnetaIres alment mleux Ie laisser 
ain~i abandol1l:e, e~ y t~ouven: plus leur compte, qu'a 
aVOIr des gremers de ble dont lIs ne pourraient se de
faire Ie plus souvent qu'avec perte. 

" On est oblige de vendre l'huile au bureau etabIi 
pour l'acheter; lui seull' achete et la revend. IlI'achete 
ce qu'il lui plait, la rev end au detailleur et lui en fixe 
Ie prix. Cette huile 5e conserve dans de grands puits ou 
se meJent toutes les qualites, ce qui fait qu'eUe est tou
jours· fort mauvaise 1. » 

N° 3. - ~ d6cembre 1771. - Depeche du cardinal 
de Bemis. 

" Un des plus grands sacrifices que je puisse faire au 
Roi est de resider dans nne cour oli Ie secretaire d'Etat 

. ' qUOIque honnete homme, n'a pas su se rendre maItre 
de la con fiance du Souverain; Ott Ie Pape, envirol1ne 
de gens qui briguent sa confiance, n' ose l' accorder entie
rement a personne; ou tout est mrstere, secrets, lnane
ges, jalousies et soupr;ons, C017une dans les cloitres et les 
sdlninaires. » 

N° 4, - 3 decembre f 772. - Reponse du dac d' Aiguillon. 

, ". J'ai lu au Roi, dans sonconseil, Ie tableau que Votre 
Emmence a trace de l'etat actuel du gouvernement a 

1. Ces details sont confirmes par une dep'khe du marquis d' Au
beterre, du 2 octobre suivant. 
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Rome et l'idee qu'Elle se forme de la maniere dont les 
chose: peuvent etre dirigees sou,s I.e Pontificat. Je ne 
dois pas dissimuler a v otre Emmence que tout ce 
qu'Elle a expose a ce sujet n'est pas bien propre a don
ner une bonne opinion ni du systeme que Ie Pape pa-:
rait vouloir 5uivre, ni des agents subalternes qui ont . 
une part principale a sa confiance. 

« •••• La noblesse romaine est deja fort indisposee 
contre Ie Souverain Pontife, les cardinaux se plaignent 
du peu d'egards qu'il leur temoigne, et il fomente des 
cabaies entre les prelats de sa Cour. II refuse egal~ment 
sa confiance a ceux qui, par leurs places, devralent se 
Hatter d'y participer, et Ie P. Buontempi paralt son con
fident de predilection. Je ne sais q~els sont.les ~.alents 
pt les qualites personnell.es de ce mome; malS, s II faut 
en juger par toutes les operations du Pape, Ie g~u:er
nement du Pape ressemble beaucoup aux prmClpes 
qu'il a puises dans Ie cloltre, et on ne doit en atte~dre 
que du manege ~t des int~ig~e~ monacal~s. L~ ROl ne 
emit pas qu'il SOlt de sa dlgmte de travaille.r a gagner 
ces pretendus depositaires des secrets du VatiCan. }) 

N0 O. - 20 janvier 1779. - Extrai! d'une depeche 
du cardinal de Bernis. 

« .... La dateria, espece de bureau ou l'on vend et 
!'on neaocie les graces que Ie concile de Trente a de
clare d~voir etre accordees gratis. Un Pape, qui aurait it 
creur l'honneur du Saint-Siege, mettrait fin a cet agio
tage peu honorable; mais comme. il y aurait beauco~p 
a perdre pour la Chambre apostohque et pour unem
finite de particuliers, il ne faut pas esperer qu'aucun 
Souverain Ponti(e ait Ie courage d'executer cette bonne 
reuvre .... » 

« •• , Quand on veut s' edifier a Rome, il faut aller 
aux eglises et aux prieres des quarante heures; mais il 
fallt bien se garder d'approfondir ni les mreurs du pays, 
ni les procedes, ni 1a maniere d'administrer la justice et 
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de conferer les benefices et les places les plus impor
tantes. On risquerait alors, si on n' etait pas bien ferme 
sur lea principes, d'ebranler sa foi, ou da moins de 
perdre l'idee avantageuse qu'on pourrait avoir de Ia 
Cour des suecesseurs de saint Pierre. 

t< Les premieres annees de mon sejour a Rome, j' e
tais scandalise de voir plus de propension iei en faveur 
des puissances qui sont les vraies ennemies du Saint-Siege 
qu'en faveur de celles qui en sont veritablement l'appui.» 

(Toujours meme politiqne, ajoutaitl' orateur. Rappro
chez cette depeche de la reponse du cardinal Antonelli it 
cette observation du cardinal de Bernis. M. de Lavalette 
pourrait ecrire avec Ia meme justesse :) 

« ••• On croit, a Rome, que les Cours catholiques ne 
(ont que leur devoir quand elles (avorisent la Cour de 
Rome, et qu'elles y manquent quand eUes n'obeis
sent pas aveuglement a tout ce qu'elle pretend ou it tout 
ce qu'elle cmit etre en droit de decider. L'habitude de 
voir ees ehoses ne m'empechepas d'en etre souvent 
revolte . .Te n'ai pas a me reproeher de ne l'avoir pas fait 
sentir en plus d'une occasion, mais ce mal est incurable. 

« Je me horne donc a tirer Ie meilleur parti possible 
d'un pays ou Ie pharisalsme, s'il m'est permis de me 
servir de ce terme, reg-ne plus que partout ailleurs.» 

N° 6. - 31 juillet 1 '782. - Extrait d'une depeche 
du cardinal de Bernis. 

« On murmure sourdement a Rome, l' argent manque, 
it faut perdre quatre pour cent sur les eedules eourantes 
pour les convertir en especes; les denrees sont au plus 
haut prix, et les entreprises dispendieuses ne sont pas 
interrompues. Des voix seditieuses s' elevent, dans les 
rues, au passage de Sa Saintete ; Ia plupart des cardinaux
et des prelats qui l' appr~ehent n' osent lui dire la ve
rite, et son secretaire d'Etat se contente de gemir avec 
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quelques amis affides. Cette situation deviendra de jour 
en jour plus critique, et fe crains bien que le regne de 
Pie VI ne nnisse par lui couter bien des lafmes; mais 
Ie mal sera fait et il deviendra peut-etre irreparable. » 

N° 7. - 31 decembre 1782. - Extraitd'une depeclLe 
du cardinal de Bemis. 

« Je vois, Monsieur, avec une extreme douleur, que 
Sa Saintete s "avila de plus en plus; que la Cour de Rom.e 
se rend miprisable au dehors par sa faiblesse et souvent 
par une hauteur deplacee; et qu'elle se rend odieuse it 
ses propres sujets par son mauvais gouvernement .... 

« Voila, Monsieur, quel est l'etat present de Rome, 
ce qui n'empeche pas que les etrangers de tout pays et 
de tout rang ne continuent it visiter en foule cette capi
tale du monde, qui touche de si pres a sa ruine. » 

N° 8. - 2!J. janvier 178!J.. - Extrait d'une depeche 
de M. de Fergennes. 

« On ne peut pas voir, sans inquietude, Ie desordre 
qui se glisse dans tout l~ gouvernement, et je trouve 
les reflexions de Votre Eminence, sur cet objet, tres
dignes d' attention. » 

N° 9. - 16 septembre 178!J.. - Extrait d'ane depeche 
de M. de Bemis. 

« •••• J e concois, combien V otre Eminence et 
toutes les personne~ instruites, qui portent leurs regards 
sur Ie delabrement de 1a puissance religieuse et poli
tique du Souverain Pontife, doivent en etre alarmees. Il 
est impossible de privoir ce que defJiendra r Etat du 
Pape, qui se soutenait, avec peine, a l'aide des contri
butions de tous les pays catholiques, Iorsqu'il en sera 
prive en grande partie. Si a ce defaut de moyens se 
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joint encore une mauvaise administration. il n'y aura 
pas de peuple plus miserable sur La terre. 

N° 10. -10 novembre 181I.. - Extrait d'une lettre 
de l'ereque d'Qrthosi a M. de Jaacoart. 

" Depuis Ia noblesse jusqu' au fa:cchino (porte-faix), 
tout Ie monde est mecontent. 
Le jour de l'Octave des 'morts, on engage a Sa Saintete 
a venir it l"eglise de l'Ave-Maria, situee dans la rue dite 
del Corso, la plus frequentee de Rome, pour y donner 
la benediction. On ne dit pa:s grand' chose en la: voyant 
passer, mais pendant Ie temps qu' on dis~it Ie saIut, il 
s'attroupa une si grande foule tout Ie long de la rue, 
qu'a peine pouvait-on y passer. A peine Ie Saint-Pere 
fut sorti de l' eglise, que des cris epouvantables se firent 
entendre, ... " 

N° 11 . - 22 Decembre f 81 I.. - Extrait d' une lettre 
du cornte J ales de Polignac. 

« Ce beau pays semble etre en politique ce que quel
ques-unes de ses parties sont au physique, c'est-a-dire 
un volc:m mal eteint. II ne s'exerce en Italie qu'une po
lice pen propre, par sa faiblesse, it reprimer les causes de 
fermentation qui existent parmi les habitants. Les gou
vernements, d'apres ce que j'ai pu voir, ont l'air d'ad
ministrer avec cette neglig'ence qui proviendrait de 
l'idee que la propriete actuelle, dont ils jouissent, n'a 
rien d' assure, et attend la legalisation de circonstances 
independantes de sa volonte .... Deux grands inten~ts 
occupent main tenant Ie pays, et agissent diversement 
sur les esprits. Les gens bien pensants redoutent Murat, 
dont iis voudraient voir passer la couronne sur la tete 
du prince legitime auquelelle a ete usurpee; tandis que 
les mecontents voient en lui un soutien et un point d'ap
pui, et se rattachent surtout it l' espoir qu'il donne ert 
secret d'operer l'independance de l'ltalie, c'est-a-dire 
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~a ,reun~on ~e toutes les provinces .sous un meme chef, 
Idee qUI lUI procure beaucoup de partisans. :M:ais les 
uns et les autres s'accordent dans la haine qu'ils por
tent it la domination autrichienne .... » 

N° 12 - 20 juillet 1818. - E.xtrait d'une depeche 
de M. {?artais de Pressigny. 

« Les dispositions des Italiens sont les memes qu'avant 
que Napoleon so it sorti de son lle .... L'Italie est encore 
un volcan dans lequel la fermentation pouna bien etre 
augmentee par les mesures que les gouvernements pren
dront .... » 

N° 13. - 4, mai 1818. - E.xtrait d'une depeche 
de M. Blacas d'Aulps. 

« Trois divinites puissantes, la vanite, l' argent, la 
peur, gouvernellt, deputs plusieurs siecles, ce pays-ci. 

« Vous serez peut-etre E:tonne que je ne traduise pas 
en chiffres ce que je viens d'avoir l'honneur de vons ex
poser; mais il n'y a pas de mal, si on ouvrait ici (Rome) 
rna depeche, qu'on y vit mon opinion. II ne sert a rien 
ici de parler raison,. fen ai sans cesse la preuve. 

« Quant it l'independance italienne, on a toujours 
parle de ces projets. Je ne pense pas que ces projets, ou 
plutot ces desirs, qUi existent plus que jamals, fussent 
aises it executer. Les I taliens ne feront que desirer et 
parler; it faut une puissance qui agisse pour eux. Les 
Russes sont bien loin; les Anglais ne peuvent pas en
voyer des .forces suffisantes; mais il est certain que si 
les !talierts alJaient un puissant aUie, ils secoueiaient 
unjoug qu'ils detestent. » 

N° 14,. - Analyse de plufiellrs alltres depeches appartf!nant 
ala diplamatie de la Res[auration. 

« •••• J'ai cru, :M:onsieur Ie due, devoir ajouter ce 
mot dema politi que it celIe de M. Artaud. » (Depeche 
du 27 mai.) 

OPINIONS DES DIPLOMATES. 269 

M. de Blacas e~rit Ie 22 aont, it propos de la situa
tion generale des Etats romains : 

.« Tantot c'est une ville de 2000 ames, principal re
pan'e des bandes, contre laqueUe Ie cardinal Gonsalvi 
lance un edit de destruction; Son nino sera rase ses 
habitants transportes ailleurs et son territoire re~ni it 
celui des ~illes voisin~s. r~es proprietaires emigrants 
pourront ceder leurs bIens a la Chambre des domaines 
qui, sur expertise, en payeta la rente perpetuelle. Cha
que commune, d'apres Ie meme edit, est tenue de de
fendre son territoire; des primes seront accordees it 
quiconque tuera ou livrera un malfaiteur; la peine de 
mort est prononcee contre celui qui se fera complice ou 
receleur de brigands (depeches des 18 juillet et 2 sep
temb.re ~81~) .• Un jour, un archipretre est enleve pres 
de TIvolI (depeche du 18 octobre 1819); un autre jour, 
ce sont des seminaristes it Terracine (depeche du 15 jan
vier 1821); une troisieme fois, les brigands envahissent 
un couvent de camaldllles, pres de Frascati, prennent 
les religieux sur leur dos et les emportent dans la mon
tagne (depeche du 12 mai 1821). Personne n'est res
peete: Ie colonel autrichien Gutenhoven est arrete pres 
de Terracine, et les brigands demandent une rancon de 
20000 piastres (depeche dll 17 janvier 1822).' Plus 
tard, c'e.st.le tour du gouverneur autrichien de Naples 
et du MUllstre des Pays-Bas, enieves sur Ia route de 
de Rome it Naples (depeche du 18 aout 1822). C'etait 
au point que, 101'5 d'un voyage du Roi de Prusse it Na
ples, on crnt devoir echelonner 9000 soldats autrichiens 
sur son passage, pour eviter sembi able mesaventure a 
Sa :M:ajesteRoyaie (depeche du 7 decembre 1822). » 

N° HI. - 12 mai 1818. - Extrait d'une depeche 
du cam!e de Portalis. 

« .:...... Les d;ux opposi:ions prennent a vantage de 
ce qu~ se passe. L une pour Imputer au changement in
trodUIt dans Ie gouvernement et dans l'administration 
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tous les abus qui se multiplient selon eUe, et qui ont 
change en monarchie absolue et puremellt despotique 
l'aristocratie mOluirchique de Rome. L'autre opposition 
pretend, de son cote, que, de to utes parts, s'eteve le 
desir qu'ont les ltaliens de former un seul corps de na
tion; que telle est la principale cause du froid accueil 
qu'a re<,;u l'Empereur d'Autriche dans un voyage qu'il· 
fit it Venise, it Bologne et ailleurs, outre le mecontente
ment general qu'excite Ie systeme adopte par son cabinet 
et qui tend it subordonner la patrie italienne it la mo
narchie autrichienne .... " 

N° 1.6. - octobrei8-19. - Antre depeche de M. de Pvrtalis. 

" Les gouvernements it la fois, et plus que tous les 
autres Ie gouvernement autrichien, ont a se defendre 
contre deux societes secretes fort etendues, celle des 
Guelfes et celle des Carbouari. Les Guelfes lJeulent l'in
dependance de L'ltalie et sa reunion en un Etat [ede
ratif,- et les Carbonari l' etablissement du goulJernement 
representati f. . .. » 

N° 17. - 1 er septembre 1823. - Extrait d' ane depeche de 
M. de LaI)al-Montmorency a M. de Chateaubriand. 

" ..... S'il faut de gr~ndes lumieres et d'immenses 
vertus pour gouverner l'Eglise, il faut aussi plusd'ex
perience et de capacites pour administrer, dans Ie siecle 
ou nous vivons, deux millions et demi de sujets. Quoi
que plus dociles qu'ils ne Ie sont dans nos contrees, ils 
demal1dent (le peuple de Rome) cependant it etre regis 
par un meilleur systeme d'administration. Sans ecouter 
r esprit de revolution, la saine portion de ce pays envi
sage les progres de la civilisation et veut entrer en par
tage de ses bienfaits. Ils auraient cheri, par exemple, 
une autorite douee de plus hautes vues, et comprenant 
que Ie temps n'etait plus de confier a un legat a latere 
des pouvoirs illimites, pow'juger en matiere criminelle, 
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dans le secret de son cabinet, six. cents indilJidus, dont 
la plupal't sont incarceres, depuis pIu;;ieurs annees, sans 
connaltre leurs accusateurs et sans avoir vu leur juge
nlent. » 

N° 18. - ..... 1823. - Autre e.xtrait d'une 
de ses -deptiches. 

" .. .... Mais toujours zelantiste .... " (C'etait Ie nom 
qu'on donnait a un parti· politique qui voulait pousser 
les choses de la religion aux extremes; ce parti avait 
ete favorise par Pie VI, et Ie Pape Leon XII revenait a 
ces idees, it ces tendances. M. de Lavalle blame et dit :) 
" Mais toujours zeIantiste, le Pape ordonnait qu'a partir 
du 20 novembre de cette aImee, les sept phetti (quar
tiers des juifs), qui se trouvaient dans ses Etats, seraient 
munis de portes et fennes pendant la nuit. Ainsi les 
juifs sont renfermes dans Ies memes limites ou ils etaient 
resserres sous Pie VI. Son successenr, suivant la marche 
plus tolerante des Etats modernes, avait accorde aux 
juifs plus de latitude et Ia permission d' avoir quelques 
magasins dans Ia ville. Leon XII veut remettre en vigueur 
Ie regime de Pie VI, qui est, en general, Ie modele et 
Ie regulateur qu'il se propose ..... " 

N° 1 (). -'-12 fevl'ier 1827. - Extrait d'nne depeche 
de M. de Damas. 

" ... Si l' administration romaine n'est au nilJeau ni 
des circonstances ni du pfan de conduite qu'elles demanc 
dent, it ne nous reste plus qu' a faire des IJreu.x·pour que Ie 
Saint-Siege soit un peu mieux serlJi par les elJenements 
que par sa propre prudence .... » 

N° 20. - (1 avril 1829. - Extrait d'ane depeche de M. de 
Chateaubriand, ambassadrur de France a Rome. 

" ....... On prend pour des conspirations ce qui n'est 
que Ie malaise de .tous, le produit du sieele, la lutte de 
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l'ancienne societe avec la nouvelle, Ie combat de la di- . 
crepitude des vieilles institutions contre l' energie des 
jeunes generations, enfin La comparaison que chacun 
fait de ce qUi est avec ce qUi pourrait etre. Ne ledissi_ 
mulons pas, Ie grand spectacle de la France, puissante, 
libre et heureuse, ce grand spectacle qui frappe les yeux 
des nations restees ou retombees sous Ie joug, excite 
des regrets et nourrit des esperances. Ce ne sont pas 
quelques pauvres diables de Carbonari, excites par des 
manreuvres de police et pendus sans misericorde, qui 
souleveront Ie pays. On donne aux Gouvernements les 
idees les plus fausses du veritable etat des choses ; on 
les empikhe de faire ce qu'ils devraient faire pour leur 
surete, en leur montrant toujours comme les conspira
tions particnlieres d'une poignee de Jacobins ce qui est 
l'effet d'une cause permanel1te et generale. :rene est la 
position reelle de l'ltalie. Chacul1 de ses Etats, ontre 
ce travail commun des esprits, est tourmente de quelque 
maladie morale. Le Piemol1t est livre a une faction fa
natique (les jesuites); Ie Milanais est devore par leg Au
trichiel1s; les domaines du Saint-Pere sont mines par la 
mauvaise administration des finances. A Naples, la fai
blesse dn gouvernement n' est sauvee que par la lachete 
des popnlations. Les antipathies des divisions territo
riales ajoutent encore aux difficultes d'un mouvement 
interieur. » 

« Mais si quelque impulsion venait de dehors, ou si 
quelque prince en defCl des A !pes octroyait une charte 
Cl ses sujets, une revolution aurait lieu, parce que tout 
est mur pour cette revolution. Plus heureux que nous, 

. et instruits par notre experience, Les peuples economi
seraient les crimes et les malheurs dont nous avons eti 
si prodigues.... » 
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N° 21. - Chdteaubriand, Extrait de la preface des Discours 
historiques, page 117. 

On voit, par eet expose, comment mes idees sur Ie 
christianisme different de celles de 1\1. Ie comte de 
Maistre et de celles de IV1. l' abbe de Lamennais : Ie 
premier veut reduire les peuples a une commune ser
vitude, eUe-meme dominee par une theocratie; Ie se
cond me semble appeler les peuples (sauf erreur de 
ma part) a une independance gemirale, sous Ia meme 
domination theocratique. Ainsi que mon illustre com
patriote, je demande l' affrarichissement des hommes' 

. , 
je dema~de encore, ainsi qu'il Ie fait, I' emancipation 
du clerge, on Ie verra dans ces etudes; inais je ne crois 
p~s que. la Papaute doive etre nne espece de ponvoir 
dlC~atonal ~l~na~t sur de futures republiques. Selon 
mOl, Ie c~nstl~r:ls~e devint politique au moyen age 
par une necessite ngoureuse : quand les nations enrent 
p~rdu leu~s droits, la religion, qui senle alors etait eclai

. ree et pUl5sante, en devint la depositrice. Aujourd'hni 
que .les peuples les reprennent, ces droits, La Papaute 
~bdlquera naturellement les fonctions temporelles, re
slg~er~ ~a tU,telle de son grand pupille arrive a rage de 
maJonte. Deposant l' autorite politique dont il fut jus
tement investi dans les jours d' oppression et de barbarie 
Ie clerg~. rent~era dans les voies de la primitive Eglise: 
alors qUII ayaH a combattre la fausse morale et les fausses 
doctril~e~ p~iloso~~iques. Je pense que Page politique 
du chrrstlal1lSme fimt; que son age philosophique COID
m.ence; que la Papaute ne sera plus que la source pure 
ou se cons~rvera Ie principe de Ia foi prise dans Ie sens 
Ie plus ratlO:ll1:1 et Ie plus etendu. L'unite catholique 
se~a personl1lfiee dans un chef venerable representaut 
lUI-meme Ie Christ, c'est-a-dire les verites de la nature 
de D.ieu ou de la nature de l'homme. Que Ie Souverain 
Pontlfe soit it jamais Ie COl1servateur de ces verites, au-

18 
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pres des reliques de saint Pierre et de saint Paul! Lais
sons, dans la Rome chretienne, tout un peuple tomber 
it genoux sous la main d'un vieillard. Y a~t-il rienqui 
aille mieux it l' air de tant de ruines? En quoi cela pour
rait-il deplaire it. notre philo sophie ? Le Pape est Ie seul 
prince qui benisse ses sujets. 

N° 22. - 10 mai 1831. -lJlemorandum des puissances 
au Gouvernement romain. 

1. Ii pa~ai't aux ~eJlr~sen:an~s ~es cinq p~iss~nAces ~u~,' 
quant it l'Etat de 1 Eghse, 11 s aglt, dans Illlteret gene
ral de l'Europe, de deux points fOl!damentaux 

10 Que le gouvernement de cet Etat soit assis sur des 
bases solides par les ameliorations meditees et annon
cees par Sa Saintete elle-meme des Ie commencement 
de son regne; 

2° Que ces ameliorations, lesquelles, selon l' expres
sion de l' edit de Son Eminence Mgr Ie cardinal Ber
netti, fonderent une ere nonvelle pour les sujets de 
Sa Saintete, soient par une garantie interieure mises it 
l' abri des changements inherents it la nature de tout 
gouvernement electif. 

II. Pour aw~indre ce but salutaire, ce qui, ~ cause 
de la position geographique et sociale de l'Etat de 
l'Eglise, est d'un interet europeen, il parah indispensa
ble que la declaration organique de Sa Saintete parte 
de deux principes vitaux : 

1 ° De l' application des ameliorations en question, 
non-seulement aux provinces ou la revolution a eclate, 
mais aussi it celles qui sont restees fideles et it la capi
tale; 

2° De l'admissibilite generale des laiques aux fonc
tions administratives et judiciaires. 

III. Les amelioratiol1smeme paraissent devoir d'abord 
embrasser le systeme jndiciaire et celui de l'administra
tion municipale et prowinciale. 
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(a) Quant it l'ordrejudiciaire, il parah que l'execu
tion entiere et le developpement consequent des pro
messes et principes du ]Ylotu proprio de 1816, presen
tent les moyens les pIns sill's et les plus effie aces de 
redresser les griefs assez generaux relatifs it cettepartie 
5i interessante de l'organisation sociale. 

(b) Quant a l'administration locale, il para'lt que Ie 
retablissemellt et l' organisation generale des municipa
lites elues par la population, et la fondation de fran
chises municipaies pour regler l'action de ces mUl1icipa
lites dans les interets locaux des communes, devraient 
etre la base indispensable de to ute amelioration admi
nistrative. 

En second lieu, l' organisation de conseils profJin
ciaux, soit d'nn conseil administratif permanent, des
tine it aider Ie gouverneur de la province dans l'execu
tion de ses fonctions, avec des attributions convenables, 
soit d'nne remiion plus nombreuse prise surtout dans 
Ie sein des nouvelles municipalites et destinee a etre con
sultee sur les interets les plus importants de la province, 
para'lt extremement utile pour condnire it l' ameliora
tion et simplification de l' administration provinciale, 
pour controler l' administration communale, pour re
partir les impots, et eclairer Ie Gouvernement sur les 
veritables besoins de la province. 

IV. L'importal~ce immense d'un etat regie de finan
ces et d'une telle administration de la dette publique 
qui donl1el'ait la garantie si desirable pour Ie credit 
financier du Gouvernement, et contribuerait si essen
tiellement it angmenter ses ressources et assurer son in
dependance, para'lt l'endre indispensable un etablisse
lllent central dans la capitaIe, charge, comme Cour 
supreme des comptes, du controle de la comptabilite 
du service annuel dans chaque branche de l'adminis
tration civile et militaire et de la surveillance de la 
dette publique, avec les attributions correspol1dantes au 
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but grand et salutaire qu'on se propose d'atteindre. 
Plus une telle institution portera Ie caractere d'inde
pendance et l'empreinte de l'union intime du Gouver
nement et du pays, plus elle repondra aux intentions 
bienfaisantes du Souverain et a l'attente generale. 

Il parah que pour atteindre ce but, des petsonnes y 
devraient sieger, choisies par des conseils locaux, et 
formant avec des conseillers du Gouvernement une jUllte 
ou consulte administrative. Une tene junte formerait, 
ou non partie d 'un conseil d'Etat, dont les membres 
seraient nommes parle Souverain parmi les notabilites 
de naissance, de fortune et de talent du pays. 
, Sans un ou plusieurs etablissements centraux de ce 
genre intimement lies aux notabilites d'un pays si riche 
d' elements aristocratiques et conservateurs, il parait 
que la nature d'un g'ouvemement electif oterait neces
sairement aux ameliorations qui formeront la gloire 
eternelle do Pontife regnant, cette stabilite dont Ie be-
50in est generalement et puissamt1lent senti, et Ie sera 
d'autant plus vivement, que les bienfaits du Pontife se
ront grands et prticieux. 

N° 23. - ;) mai 1881. - Extrait de fa rt}ponse du cardinal 
Bernetti. 

E quindi non esitera il Santo-Padre· a chiedere che Ie 
II. RR. truppe Austriache eseguiscano nei primi giorni 
del prossimo luglio la 101'0 intiera ritirata dalle lega'lioni, 
alle quali sola e ora ristretta la lora dimora, qualora 
V. E. sia stata antoriz'lata, come non dubita, a preve
nire questo muvimE'nto pieno di pericoli, con 11n suo 
atto officiale, nel quale si exprima it vivo rincrescill1ento 
con cui il go verno francese apprenderebbe 10 scoppio 
di qual un que nuova turbolenza nei dominj della Santa
Sede, la esecrazione in cui ne caderebbe chiunque osasse 
farsene autore 0 promotore, e la necessita nella quale 
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ravviserebbe trovarsi il go verno pontificio d'invocare di 
nuovo un sussidio 5tanie1'o per comprimere la nuova ri
volta che qui si tentasse, senza che dalla parte della 
Francia fosse per farsene lamento od opporsi osta
colo, 

II Santo-Padre e di cio tanto piu sicuro, in quanto 
non si potrebbe orll1ai piu attribuire che ad uno spirito 
anarchico ed irriquieto qualunque attentato che desse 
luogo d'ora in poi a nuove sedizioni ne'suoi statio La 
clell1enza della Santa-Sede verso i colpevoli dei passati 
trambusti, dopo Ie dichiarazioni che il cardinale scri
vente ha avuto luogo di fare ultimamente a V. E., non 
ha altri limiti che quegli stessi i quali Ie sono imposti 
dai riguardi dovuti alia pubblica sicurezza. Il suo go
verno, lungi dal potere essere notato di severita verso i 
rei de'trascorsi precedenti, 10 e piutosto perche indul
gente ben anco contra chi non lascia di porre tuttora in 
cimento ilpubblico riposo. 11 sottoscritto non teme di 
appellarsi su cio a quello di cui V. E. ~ testimonio, ed 
a quello che a lei non puo non risultare dalla sua cor-
1'ispondenza cogli agent! francesi nell' interno di questo 
Stato. 

Al corso della sua sov1'ana clemenza va contempe
rando intento Sua Santita anche quello delle sue bene
fiche paterne cure, fin dal principio del suo pontificato 
replicatamente annunziate, indefessamente occupandosi 
in divisare ed ordil1are quegli stabili provvedill1ellti e 
quei nuovi regolamenti che nell'amministrazione pub
blica sembrano venire reclamati dane circostanze e dai 
bisogni delle popolazioni E' della Stato. 

E qui ha 10 scrivente il piacere di prevenirla, che 
nulla sfug'ge aile viste del Santo-Padre di cio in che puo 
egli prestarsi a benefizio e soddisfazione de'suoi ama
tissimi sudditti nel riordinamento delle pubbliche cose. 
I divisati provvedimenti saranno congl'uamente applicati 
aile provincie ed alIa capitale. Le funzioni amminis
trative e giudiziarie non saranno esclusivamente riser-
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vate ad una sola classe privilegiata, ed il motuproprio 
della santa memoria di Pio VII del 1816 avra il suo 
conveniente sviluppo. Sara dato alle comunitil un sis
tema tale, che potranno esse medesime occuparsi dei 
loro proprj bisogni et pl'ovvedervi. Una legge ben in
tesa ne affidera l'amministrazione alIa classe dei possi
denti, ma senza privare dalla conveniente influenza Ie 
persone pili colte e queUe che aHa industria si addicono, 
provvedendo pero che l'interesse della numerosa classe. 
dei non possidenti non resti sagrificata aIle altre. Le 
provinzie ancor esse avranno dei consigli e delle com
missioni amministrative; i consigli comunali ne saranno 
gli elementi ed il modello. La revisione dei COllti delle 
publiche amministrazioni, l'ammortizzazione del debito 
pubblico, l' andanzento totale delle jinanze saranno 
cautelate in modo che niun ragionevole dubbio possa 
rimanere sulla probita di chi avril parte, suI retto use 
che si far:l della rendita pubblica, e sulla saggezza che 
presidiera all' assettamento delle imposizioni, ed ai me
todi di percezione. La osservanza fedele e la stabilita 
delle leggi avranno guarentigia in opportune institu
zioni conservatrici. Riordinata cosi la pubblica ammis
trazione, egli e fuori di dubbio che niuno potra aspirare 
a turbare l' ordine se non ponendo il suo privato volere 
in luogo del pubblico, e costituendosi tirannicamente 
l'arbitro della sorte comune. Se alcuni ve ne saranno, 
cio che il Santo-Padre ama di non credere, non po
tranno essere che promo tori di anarchia e pubblici ne
mici; e come tali non dubita Sua Santita che verranno 
riguardati da tutti gli esteri governi, e da quello di Fran
cia, che a niuno cede nel zelare la integrita dei dominj 
e la indipendenza del governo della Santa~Sede. 

Il sottoseritto e autorizzato da Sua Santita ad am
mettere V. E. a parte di tutte Ie sue qui esposte inten
zion! altretanto saggie che irremovibili, e non dubita 
che da lei e dal regio governo di Francia ne sara ap
preso il tenore con quella soddisfazione che e per inspi-

LETTRE DE ROSSI. 279 

rare all' una ed all'altra la prospettiva del generale con
tentamento de'sudditi pontificj e della 101'0 futura 
tranquillita. ' 

Le piaccia, etc., etc. 

BERNETTI. 

N° 24.. - 10 avril 1832. - Lettre de M. Rossi a M. Guizot. 

Mon cher ami, je ne 'saurais vous dire tout Ie plaisir 
que m'a fait votre lettre, quoique deja l'arrivee de votre 
beau discours sur les affaires exterieures de la France 
m'ait prouve que vous ne m'aviez pas completement 
oubIie; j' ai cherche une occasion pour vous re
pondre; mais grace au cholera on revient de Paris, on 
n'y va pas. - V ous pensiez a moi et vous ne vous trom
piez pas en pensant que c' etait de l'Italie que je lll' oc 
cupais : c'est ma pensee, ma pensee de tous les jours; 
elle Ie sera tant que j'aurai un souffle de vie; j'ai com
pr~s votre systeme: comme VOns avez compris mon cha
gnn; .on ne sauralt empecher Ie malade qui a faim de 
~e plall1dre, lors. meme que Ie medecin est oblige d'etre 
mexorable; malS assez du passe, vous me demandez 
quels sont mes reyeS et mes esperances raisonnables' 
1 · 1 A d A ' alssons es reyes e cote, tout Ie monde en fait· y croire 

, ' c est autre chose; les coucher serieusement par ecrit, 
c'est encore pis, ils sont bons tout au plus pour passer 
une soiree au coin du feu quand on n'a rien de mieux 
a faire. - Mes esperances de bon sens sont plus faciles 
a dire: j'esperais que, tout en conservant la paix, la 
France exercerait sur certaines parties de la Peninsule 
une intervention diplomatique propre a prepareI' a ce 
malheureux pays un meilleur ave nil', a cicatriser nn 
grand nombre de plaies, a faire cesser beaucoup d'in
fortunes et de souffrances, et y assurer a la France elle
me me une influence plus solide et plus profonde que 
celie de cent mille balonnettes; j' esperais que, grace a 
la France, il se formerait du moins en Italie quelques 
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oasis ou des hommes qui se respectent pussent vivre et 
respireI', attendre sans trop d'impatience un avenir 
plus complet pour eux et pour leurs enfants. Les. 
pays ou cela me paraissait possible etaient plus particu
lierement Ie Piemont, les Etats Romains, et meme Ie 
royaume de Naples; mais ne parlons pas, ce serait trop 
long, de ce dernier; laissez-moi vous dire quelques 
mots des deux autres. Quant au Piemont, mes esperan

.ces sont presque evanouies; j'ai par devers moi des 
preuves de fait qui ne me laissent guere de doute sur 
Ie systeme qui a prevalu dans ce pays-Ia; c'est Ie sys
teme jesuitique, antiitalien, antifran<,;ais, com me on 
voudra I'appeler; si quelqu'ul1 croit Ie contraire, il se 
paye de paroles; encore Qne fois, j'ai la-des5us des 
renseignements positifs. Le gouvernement du Piemont 
est de l'autre cote. Au surplus, Ie pays entier Ie sait, Ie 
voit, Ie touche avec la main, ce qu' on a eu l' air de faire, 
ce sont de pures simagrees dont il serait ridicule de 
parler. Maintenant, comment cela est-il arrive? n' a
t-on pas eu les moyens de l' empecher? ou bien 5' est-on 
abstenu par crainte de deplaire trop au grosvDisin, de 
reveiller sa jalousie? inutile de Ie dire; ainsi les choses 
restant comme eIles sont, les Etats Sardes restent sous 
Ie coup d'une revolution future, quand? comment? 
avec quel succesP Dieu Ie sait: mais les conditions y 
sont, et leur energie va crescendo. Aujourd'hui que Ie 
systeme fran<,;ais est mieux assis a l'exterieur et meme a 
l'interieur, veut-il, peut-il reprendl'e ce travail en sous
oouvre et essayer de faire modifier Ie systeme piemon
taisP c' est a vous que je le demanderai; mais puisque 
vous me demandez mes esperances, je vous dirai que 
Je l' espere peu, tres-heureux cependant si je me trompe; 
car je suis, mon cher ami, tout aussi peu jacobin que 
vous; seulement vous avez Ie sang-froid d'nn homme 
qui est arrive; moi l'impatience d'un homme qui veut 
partir: et, malgre cela, c'est avec un profond chagrin 
que je vois, grace aux obstacles croissants, se d6velop-
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per au dela des Alpes des opinions que je ne professe 
pas. G'est encore un fait bien positif et, croyez-moi, 
plus etendu qu'on ne peut Ie penseI'. - Je connais Ie 
pays; je disais en septemhre 1830, a Paris, aM. M .•. 
et plus tard ici a B ... que je ne croyais pas qu'il se pas
serait six mois sans quelque eclat en Italie. Je ne me 
trompais point, et certes je n' etais point dans Ie secret, 
si secret il y avait. lVfalg'~e ce qu'il y avait de serieux 
dans certaines assurances, ce n'est pasmoi qui aurais 
do~ne Ie conseil ; je ne suis pas assez enfant. 

Venous aux Etats Romains : je n' ai pas approuve la 
premiere revolution quoique legitime, tres-Iegitime dans 
son principe; une fois operee, j'aurais voulu Ia diriger 
autrement, mais que peut un homme a deux cents Iieues 
de distance? MettoBs de cote Ie passe. Je VOllS dirai 
aussi, comme preuve de ma franchise, que Ie ton de la 
premiere intervention diplomatique de la France, me 
deplut souverainement. Aujourd'hui, je vois les choses 
autrement. Je retrouve la France, sa dignite, son poids, 
ses principes, je ne me fais point d'illusion Sill' ce qui 
est possible, je crois fln ·entrevoir Ia mesure et cepen
dant je ne suis nullement au nombre de ceux qui ne 
vous savent pas gre de votre intervention, moins encore 
de ceux qui la maudissent; ainsi, de ce cote-la, au lieu 
de s'affaiblir, mes esperances se sont confirmees; qu'est
ce que j'espere? 

J'espete qu' on est bien convaincu que la revolution, 
dans Ie sens d'une profonde incompatibilite entre Ie 
systeme actuel du Gouvernement romain et la popula
tion, a penetre jusque dans les entrailles du pays. Toute 
opinion contraire serait une pure illusion. Qu'on evacue 
demain en laissant les choses a peu pres comme eUes 
sont, et on Ie verra apres-demain; mais la chose ne se 
bornera plu~ au territoire des Legations et des Marches. 

I' espere qu' en partant de la, on insistera fortement 
sur des changements sincerement proportionnes au 
besoin. 
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I' espere qu 'au nombre de ces changements, il y aura 
une administration generale, sinon exclusivement, du 
moins essentiellement laique; une administration com
munale et provinciale qui ne. soit pas une derision, un 
conseil central au siege du gouvernement, compose, en 
partie du moins, d'hommes envoyes par les provinces 
et dont Ie preavis soit necessaire, du moins pour les 
affaires interieures, Ia legislation, lee, impots, etc.; un 
changement radical dans l' administration de la justice, 
changement donde:> effets seraient immenses sur 1'esprit 
public et pourraient seuls reconcilier avec Ie Gouverne
ment papal; une commission legislative chargee de pre
parer, sans retard, la reforme des lois civiles, criminelles 
et commerciales; c'est encore un de ces besoins, une de 
ces necessites sur lesquelles Ia population ne transigera 
pas; ennn, un systemede force publique qui ne soit ni 
ecrasant pour Ie pays, ni propre a Ie livrer, so it a l' anar
chie, soit ala fureur d"une soldatesque vendue et ehon
tee, Ie n'ignore pas Ies difficultes de ce dernier arran
gement. n y a cependant moyen de les lever par 
l'organisation d'une milice qui offrirait to utes les garan
ties desirables au Gouvernement et au pays. n est im
possible d'expliquer Ia chose en detail dans une lettre, 
qui n'est deja que trop longue. 

Ie voudrais ennn esperer, mais je n' espere guere, 
qu' on trouvera moyen de garantir au pays ces conces
sions; ne nous faisons pas d'illusion. Rome est toujours 
Rome; tant que vous serez en Italie, c' est bon; mais 
apres? De veritables garanties constitutionnelles direc
tes, positives, vous en voudrez et vous ne pourrez en 
obtenir, Le Pape ne voudra pas, l'Autriche non plus. 
Des 101'5, que restera-t-il? L'influence fran<;aise, les sti:... 
pulations, l' ambassade du Roi a Rome; e! est sans doute 
quelque chose; mais serieusement, est-ce tout, une fois 
que vos troupes n'y seront plus, et que Ie parti aposto
lique nambreux, puissant, irrite, aura ou croira avoir Ie 
champ libre? Quand Ia garantie deschoses manque, il faut 
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aU mains celle des hommes, de leur caractere, de leurs 

pI'nions de leurs affections. Les uns, Rome ne voudra o , , 
as les employer; elle dira qu'ils sont ses ennemlS; 

p u 'ils viellnent d' agir contre elle ; les autres (ceux-la elle 
q . h' d ura les trouver) seront ennemiS apparents ou cac es u 
sa '" d .,' nouveau systeme de la France, Au Imt, e quOl s aglt~ 
il? De faire marcher d' accord un G?uvernement qUI 
cedera a contre-cceur et, un pays qm, pendan~ long-

se men era du Gouvernement. II faudrmt pour ten1pS, , , A' 

la des hommes acceptes, d un cote, par Ie Go.u"lerne-ce , 1 
ment, et, de 1'autre, bien vus du pays, ega ement pro-
pres a moderer,les UilS, a se tenir ,en garde contre les 

tres eta falre marcher Ie systeme sans secousses, au , " d 
avec bonne foi et sans alarmer ancune OpIl1l0n, es 
hommes a qui Ie pays puisse en quelque sorte conner 
ses secrets sans crainte qu'ils en abusent, et la Cour de 
Rome ses alarmes sans craindre de les cOl1fier a l' en
nemi, Encore une fois, Oliles prendra-t-ol1 ~ , , 

N' oublions pas que si Ie pays se croyant Joue, eclate 
de nouveau apres le derart des FranCGais, Ie mouvement 
sera de plus en plus general et sel'ie~x, car Ol; n'ot;ra d~ 
la tete a personne que Ie drapeau, tl'lcolor.e s, est deplo~e 
en Italie en faveur du pays, et qu au besom 11 y rep~ral
trait suivi de forces plus nombreuses, Toutes ,les de?la
rations et toutes les protestations n'y feraIel1t n,en, 
Quant aux consequences, je n'ai pas besoin de les dIre. 
Reste a savoir si elles seraient dans les convenal1ces d~ 
Ia France. -Mon cher ami, je termine par un mot. 51 
on vom dit qu'en Italie il peut l1aitr,e des faits qui ;le se
raient pas bien lies qui n'amenerment pas un resultat 

, I' C' henreux pour l'Italie, vow; pou,vez e crOlr~, ,est peut-
etre Ia verite. Mais si on vous dlt que des faIts 11 ne peut 
plus en eclater, qu'iln'y a pas ou qu.'~ll1'y a plus d'ele.
ments, qu'il n'y existe pas de matleres auxquelles 11 
sufnt qu'un homme, Ie jour qu'il voudra, approche ~ne 
meche pour exciter un embrasemel:t que}c~nque, ut,IIe, 
pernicieux., durable, passageI', partlel, general, peu Im-
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porte, mais toujours embarrassant pour Ie systeme de 
Ia paix, n' en croyez rien. 

V ous Ie voyez, mesesperances sont tellement raison
nables, qu'en verite vous les devez trouver timides et 
au-dessous de ce qu' on peut esperer de l'influence que 
Ia France a Ie droit et Ia puissance d'exercer. 

Car, enfin, si je vous avais dit, a cote de l'exemple 
de Ia Belgique, que j' esperais voir les Marches et les Le
gations former un pays se gouvernant par lui-meme 
sous Ia suzerainete du Pape et en lui payant un tribut 
annuel garanti par la France, l'Angleterre et l'Autri
che, qu'y aurait-illa de si etrange? Ce sera it peut-etre 
Ie seu! moyen raisonnable de faire cesser un etat de 
chos~s qui peut devenir de jour en jour plus serieux et 
plus dangereux. Mais je ne vais pas si loin. Heureux si 
j'apprends que Ie peu que j' espere sera accompli! 

(Memo ires de M. GUizot.) 

N° 25. - 181,.7. - Extrait d'un discours 
de M. de Lamartine. 

" Ou s' est rarement rendu compte du mecanisme 
bizarre, complique, confus, du gouvernement de Ia 
Papaute a Rome, considere comme gOllvernement tem
porel. Le voici dMini en peu de mots: Les fJices de 
toutes les natures de gOlwernement, sans leurs afJall
tages, reunis dans Ull seul gOlwernement. 

« En eifet, ne vous recriez pas, mais rdlechissez! Le 
gouvernement de Ia Papaute temporelle a Rome est 
tout a Ia fois une theocratie, ou Ie gouvernement d'un 
pontificat eternel; une oligarchie, , ou Ie gouve~nement 
d'un petit groupe d'hommes influents dans l'Etat, les 
cardinaux; une mouarchie, carle Pape est roi; uue re
publique, car les chefs de l' oligarchie I' elisent; une 
aristocratie, car les princes romains sondes vassaux du 
Pape et Ies suzerains du peuple; une democratie, car 
l' election y est Ie principe de Ia souverainete; el1fin, une 
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domination par l'etranger, ,car les cardinaux, grands 
electeurs de cette monarchie elective, appartiennent a 
toutes les puissances t;le l'ItaIie, amies ou ennemies de 
Rome, et a toutes les nations catholiques du globe etran
crereS aux interets de Rome. 
o " Ainsi, ce mode de gouvernement ales inconve-

ients les faiblesses, les tyrannies, les desordres et les 
:ices de la theocratie, de l'oligarchie, de l'aristocratie, 
(Ie la democratie, de la monarchie, de la republique et 

d ia domination etranO'ere. Mais il n'a aucun de leurs 
eo, "1 . 

benefices, et pourquoi? C' est qu it tous ces VIces 1 . ~Joute 

Ie vice des vices en matiere de gouvel:nement; 1 ~nst~
bilite. nest temporaire, il est court, 11 ~st precalre" 11 
est fuaitif; l'oliaarchie electorale des cardmaux, pressee, 

o 0 • d . fi' d d' comme dit l'historien romalll, e VOIr Illr et e .e~ 

vorer ce regne d'un moment, elit un vieillard, cholSlt 
une main debile pour avoir a Ia decharger plus tot du 
paids du sceptre; quelquef~is elle se trompe, elle ren
contre un Sixte-Quint, mms dans tous les cas les pen
sees du Pare fort meurent avec lui. Ii.n'y a pas ~'he:e
dite ni de survivance de systeme m de ConstitutlOn 
garantissant l'avenir dan~ un tel g~uvernement; Ie Pape 
d'hier n' encrage pas celm de del1lam. Les reuvres y sont o . ., 
personnelles, Ia vertu yest vIagere.. . 

« Les cardinaux appartenant aux pmssances nvales 
ou ennemies de l'Italie se concertent pour elire un chef 
qui leur soit docile ou vendu ; Ia reaction ,contre le regne 
precedent comme.nce avec Ie nou~ea~ ~egne. Le fafe 
dependant des pmssances pour les ltlterets de son Eghse 
COl1ll1le pontife, est force d'en dependre comme. souve
rain italien, L'ItaIie confederee contre les pmssances 
aurait pour centre et pour chef de sa confederation 
l'allie oblige de ses ennemi;;! » 
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N° 26. - Extrait des rapports de fa police politique 
autrichielllle dans les Etats Romains. 

Novembre 1822.-Rapport. 

'" Rome est a present, on peut l'assurer, au spi
rituel, Ie foyer de la demoralisation; au temporel, ceIui 
du desordre. Les habitants, hautains et indociles, sont 
endins a Ia superstition plus qu'a. la vraie religion. 
Dans ce gouvernement de cardinaux, de prelats et de 
pretres, la politique est un jeu continuel de pharisa'isme 
et de machiavelisme. L'ecol1omie sociaIe n'est qu'un 
humiliant desordre. Les contrats passes par Ie Gouver
ment n'inspirent aucune confiance, parce que une fois 
stipules, si ron trouve quelque avantage ales al1eantir, 
on les annule par un decret pontifical, ou on en change 
les conditions, au grand detriment des contractants. Les 
finances sont plus mal conduites qu'on ne peut Ie dire. 
L'infideIite des Ministres et leur imperitie font dans Ie 
tresor des vides considerables ... Dans tout U!:tat pon
tifical, la justice est vendue ouvertement .... 

« Les attaques des brigands sont continuelles dans 
Ia Romagne ; mais on est plein de deference pour l' au
torite militaire imperiale, et le long de la frontiere au
trichienne Ie commerce se soutient. » 

N° 27. - 8 juin 1823. 

« L'agitation est extreme. Ce ne sont qu'invectives 
contre la sainte alliance et les Gouvernements legitimes; 
partout satires, libelles, violences de toute sorte contre 
Ie Gouvernement theocratique et les augustes Souve
rains. It faut attribuer ce desordre au peu d' energie et 
a l'insuffisance du Gouvernement papal. Les bons et pa
cifiques citoyens se plaigl1ent hautement de ce Gouver
nement, qui, malgre les impots enormes qu'il preleve 
sur eux, ne sait point les proteger, et ils se demandent 
s'ils ne prendront point Ie parti d'emigrer .... )} 
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« Au milieu de cette fermentation, c' est une chose 
tres-heureuse que Ie passage continuel des troupes au
trichiennes qui vont et viennent sur la route de Naples. 
La presence d'~me seule colonne autrichienne sur Ie 
territoire de l'Eglise produit plus d'effet que toutes les 
mesures de repression ordonnees par Ie cardinal San 
Severini. » 

N0 28. - 1824,. - Rapport a l'occasion dll retablissement 
par Leon XII du droit d'asile. 

« 11 ne se passera pas longtemps sans que l'exemple 
donne par Ie Pape COlJune ~ou(Jerain, soit presente par 
Ie Pape comme chef de l' Eglise a toutes les Cours ca
tholiques, avec invitation de s'y conformer. Leon XU 
n'entendra pas raison, il excitera les eveques des autres 
Etats, en mettant devant leurs yeux la palme d'un faux 
martyre, a se faire les defenseurs de l'immunite eccle
siastique contre les magistrats et de la naltront les plus 
graves desordres .... » 

({ Ajoutez a cela la mise en vigueur d'un privilege que 
possedaient autrefois, a Rome, certaines confreries de 
gracier les crimineIs, non-seulement de la mort, mais 
de toute autre peine, privilege que vietH precisement 
d' exercer une archiconfrerie, en . delivrant et en cou
ronnant de feuilles de laurier, it la porte de son eglise, 
un condamne celebre. Le parti ultra-reactionnaire, en 
cherchal1t ainsi des amis parmi les hommes les plus dan
gereux, ne peut avoir qu'un but tres-alarmant. » 

N° 29. - 8 j nin 1824,. - Rapport. 

A part les legions de pretl'eS, de freres et de vieux 
fanatiques, les populations non-seulement sont froissees, 
mais indignees et irrit{~es contre Ie regime actuel. Sa
tires continuelles, attitude irreverencieuse vis-a.-vis du 
Souverain, tout temoigne de l'eloignement du peuple. 
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« Je me suis applique a rechercher les causes d;une 
tene situation; les voici : 

« Lois nouvelles qui restreignent, dans les plus 
etroites limites, la liberte de la vie quotidienne; 

,« Inquisition en vigueur dans toute l' etendue de 
l'Etat, et se donn ant carriere sans aucune entrave; 

.« Confiance sans bornes accordee aux carabiniers 
(gendarmes), qui peuvent faire des arrestations sur un 
simple soupc;on; 

" Aggravation des impots; 
« Administration severe et dure; 
« Systeme qui tend a faire vivre les hommes de toute 

condition en moines et non en citoyens. 
« Voila ce qui provoque Ie de gout populaire et pousse 

les choses au point que, plutot que de vivre dans une 
telle contrainte, on passerait volontiers sous un autre 
regime, quel qu'il rut. » 

N° 30. - Rapport sur l'administration du cardinal Palotta 
dans la Romagne. 

« Rien n' egale les mesures extravagantes, arbitraires 
et tyranniques adoptees par Ie cardinal, dont Ie pro
gramme, du reste, a fait cOlll1altre les idees subversives 
de tout principe d' administration publique. Ce per
sonnage a commence sa mission, en ecoutant les 
hommes les plus mal fames qui, pour prix de leurs de
nonciations passionnees, ont rec;u, entre autres recom
penses, l' assurance d't~tre faits ses chevaliers d 'honneur. 
- n a fait emprisonner c;a et la, sur les plus simples 
soupc;ons, des gens honnetes et tranquilles. - n a con
daml1e a une amende extraordinaire la petite commune 
de Piperno, parce qu'elle n'avait pas resiste aux bri
gands qui en ont tue Ie syndic et profane l'eglise; il a, 
par contre, destitue un officier qui, dans son zele, avait 
tente, en contravention aux ordres du cardinal, de se 
jeter sur les traces des malfaiteurs et d' en arrete I' un. -
Pour donner un temoignage de son omnipotence, it a 

RAPPORTS DE POLICE AUTRlCHIENNE. 289 

exile de la ville les fines de son padrone di casa parce 
, d' , que; s occupant e muslque, eUes troublaient inoppor-

tunement son repos .... 
" ~enda~t ce tem~s-lii. les brigands mettent le pays a 

sac; lIs enlevent de Jeunes el1fants pour forcer les fa
mines ales racheter. L' exasperation est telle contre Ie 
cardinal Palotta, qu' on a craint un soulevement general 
contre Ie Gouvernement .... 

<: A Rome, qu~nd ~n. anrait besoin d'un systcme re
guher et stable d admllllStratiol1, qui tit disparaitre les 
abus et augL11e~t,at les ~ources de la prosperite publique, 
on ne pense qu a ouvnl' de nouveaux couvents, it eten
dre les corporations religieuses, it remettre en honneur 
les ancienn~s .f~tes ,et processions, qui ne servent qu'it 
augmenter 1 OlSlvete et les desordres. » 

« A l' exception de quelques pretres fanatiques et de 
quelques citoyens superstitieux, tous appellcnt un autre 
ordre de choses, et enviellt le sort des sujets autrichiens 
qui, so us le Gouvernement de S. M. I. et R., diriges 
par des lois. sages et des reglements pleins de pre
IJo),unce, vozent leur repos, leurs proprietes et leurs 
~Iies assures, et ne se troulJent jamais exposes a des 
lIlesures arbitraires, incoherentes et vexatoires. » 

N° 31. - 6 octobl'e 182;'), - Rapport. 

. « PI~intes et cris un.iversels : Ie noble et Ie proprie
talre cnent contre les Imp6ts qui Ies ecrasent; Ie mar
chand crie contre les nouveaux tarifs des douanes: 
l'homme de loi et Ie plaideur crient contre Ie system~ 
embrouille, . dispendieu~ et interminable de la proce
dure; le petlt peuple CrIe contre Ie haut prix des objets 
de premiere necessite; les gens pensionnes crient contre 
Ie retard qu' on apporte au payement de leurs pensions; 
les p~e:res eux-memes crient qual1d ils ne Bont pas at
taches a nne branche quelconque du Gonvernement et 
associes aux privileges de la prelature. Tels sont enhn 
les doleances et les murmures que, sans aucu ne exage-

i9 



2\.JO APPENDICE 1\0 XXIlI. 

ration, on doit craindre les attaques des sectes contre un 
Gouvernement qu'on peut dire en dissolution ... - . 

« Dans les Legatiolls, 5e p1'ollonce de plus en plus vIf, 
chez les habitants, Ie desi1' d'et1'e soustraits a un Gou
vernement tluiocratico-turc et d'etre enlel)Cs au Pape, 
pour etre domuis a l' Autriche. » 

N0 32. - 6 octobre 1820. - Rapport. 

« Decidement, Babylone est Ie 110m qui c011vient a 
Rome. Le Pape commande, les ~ardin~ux c~mm.alld~nt, 
les prelats commandent; . tout s'y obt18nt a pnx d or? 
et sans or n'y esperez ne11 .... Le corps sacerdotal, a 
R~me est 'compose, pour deux bons tiers, d'hypocrites 
et de ~imoniaques ; les predicateurs sont pour la plupart 
indifferents ou athees .. ,. » 

« On accable Ie peuple de ceremonies religieuses, 

{Jour ranimer son zele' mais les Romains, qui vont aux , l' 
ealises, par disette de theatres et de specta?les pub lCS, 

n'i'en 50l1t pas plutot sartis qu'ils ne se souvlel~nent plus 
qu'ils sout chretien;;; iIs 1:' ~nt d'autre pen~.eeCI.u~. de 
maudire les 1'eglements 1'ehg18ux du Pape, 1ll1qUlsltlOn 

et les moines. 
« L'institution de l' annce sainte n' est qu'un moyen de 

mettre de l' araent dans lt~s poches des Romains ~n at
tirant les etra~gers et de remplir Ie:> caisses de l'Etat. » 

XXIV 

Extrait§ d'une lettre du cardinal (§accbetti 
au Pape Alexandre VII. 

Bienheureux Pere , 

Avant que Votre Saintete jette sur ees lignes SOl: 
bienveillant regard, je la supplie de eonsiderer par qm 
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et dans quel but eUes ont ete tracees; eUe reconnaitra 
la main d'un de ses vrais et tl'es-humbles serviteurs. 
puisque, ani ve aux derniers moments de sa vie, il ~ 
voulu donner ainsi de nouvelles preuves de son de
vouement a la gloire de V otre Saintete. NIoll zele et 
mon devoir de cardinal m' onf mis a la main cette 
plume que la mort m'arrachera peut-etre avant qne 
j'aie acheve d'exposer ce que Dieu, Notre-Seigneur, a 
dicte it mon esprit languissant pour la pIns grande 
gloire de Dieu, Ie plus grand honneur de V otre Sain
tete et du Saint-Siege, pour Ie plus grand bien du 
christianisme et des peuples malheureux. Qnittant done 
mon lit de donleur, malgre les plus cruelles souffrances, 
Ie creul' emu, la tete enflammee, la main tremblante et 
me pla~ant a ma table, je proteste d'abord devant 
cette image de mon Redempteur crucifie, et je jure que 
les senls motifs qui me poussent sout: Ie saint service 
et Ie besoin de satisfaire a cette obligation que con
tractent tous ceux que notre divin Maitre donne it ses 
vicaires ponr eollateraux et conseillers; et eel a pour 
qu'a l'heure du demier jugement et lorsqu'il ne serait 
plus temps, je n'aie pas a dire, les larmes aux yeux: 
V {£ mild quia tacui, J' espere que mes tres-eminents 
collegues, voyant les choses poussees au dernier tel'me, 
sentiront eux aussi cette obligatiDn de charite envers 
Dieu, envers Votre Saintete et envers les peuples. Je 

, place aussi mon esperance dans cette bonte iunee de 
Votre Beatitude, qui trouvera a me remercier et rece
vra en bonne part ces tres-humbles remontrances qui 
partent d'nn creu!' sincere, respectueux et passiol1ne 
pour votre glorieuse renommee. Elles tendent it eta
blir solidement la haute opinion qne Ie monde a de vos 
vertns, et a fermer la bouche aux perfides heretiques 
qui n' ont que trop fait entendre leurs clamenrs 10rs
qu'ils vi rent Votre Saintete, malgl'e les promesses faites, 
soit au 5ein, soit en dehors du conclave, chemine1' par 
la voie battue, et qui, au grand scandale du moude et 
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a la grande desolation des peuples, exciterent leE. 'suc
cesseurs du Christ a dilapider son patrimoine et a sucer 
Ie sang des malheureux sujets .... 

Le Siege Apostolique n' a jamais autant perdu de di
gnite et d' autorite qu' en fJoulant agir com me prince 
temporel,. il a voulu se mettre en lutte avec ceux qui 
sont les bras qui le soutiennent et qui Ie rel1dent res
pectable et redoute, Les exemples sont nombreux, et 
bien qu'il ne me convienne peut-etre pas de juger les 
actions des Souverains Pontifes, actions qui veulent sur
tout etre respectees, je puis cependant me permettre 
de placer so us les yeux de Votre Saintete Ia conduite 
d'UrDain VIn, Pontife d' ailleurs tres-digne, d'immor
teHe memoire, et a qui je recollnais devoir tout ce que 
je suis. Ce venerable vieillard se laissa, pour notre mal
heur a tous, impliquer dans une guerre pleine d' ennuis, 
dont l'issue sera toujours memorable et deplorable, 
tant a cause de la depense de 14 millions qu' elle 
amena, que par ia gene Oll eHe a mis it jamais la Cham
bl'e apostolique, par la desolation universelle de I'Etat 
ecclesiastique, par l' oppression des peuples, par l' a
llloindrissement qui resulta, pour Ie Siege Aposto
lique et pour Ia dignite pontificale, d'une paix pen ho
norable .... 

Les princes s'accommodent pen de voir que les Papes, 
apres avoir manie contre eux \' epee temporelle, pre
tendent se refugier sous r etendard de la croix et se 
fassent un bonelier du sacerdoce; alOl's naissent les 
mepris, les injures, les murmures et Ie plus souvent les 
seditions, et l' on voit se perdre peu it peu chez les 
laiques cette veneration qui a sa source dans l' opinion 
fOl1dee de Ia bonte et de la droiture ecclesiastique. On 
en ales preuves dans l'ex-pulsion des ministres dn Siege 
Apostolique hoI'S de cette France ou ils etaiellt si vene
res, dans les mouvements d'Avignon et dans l'auda
cieuse licence de ces peuples si respectuenx et si sou
mis, dans les murmures de tous les autre:> snjets de 
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I'Etat ecclesiastique, etdans les moqueries du reste de 
l'Italie et de toutes les nations etranO'eres. 

Voi~a ~es choses qui me font r:ssentir des piqures 
plus algues que ne Ie sont les douleurs que j' endure 
dans mon corps. 

N d·· M' ~ otre Ivm mtre, Saint-Pere, en prononcant ces 
p.aroles : Mit!e gladium in fJaginam, nons enseigna que 
rICn ne messled plus que les arn~es temporelles it qui a 
la charge de conserver a son Eglise l'inllocence, Ia 
pihe, Ia mansuetude, et que, par consequent il ne doit 
pas se detendre more castrorwn. ' 

Cedcr au temps et a fa necessite fut tau/ours tres
louahle clzez un prince sage. Paul V, d'heureuse me
moire, voulut, pour une cause purement religieuse, 
employer co~tre les Venitiens ies armes spirituelles, 
avec Ie dessem im'ete rl'y foindre les tel1lporelles, Mais 
finalement, par prudence et par charite, il s' en tint aux 
voies les plus douees, pret;ant en consid(~ration Ie 
~anque d:argent et l'impossibilite ou etait Ie peuple 
den fourl1lr, Ie danger de remplir !'Italie de Transal
pi.ns et peut-etre de quelque faux dogme, la crainte de 
l~:sser Ie pro pre domaine de Ia foi enveloppe d'inimi
tIes, et en fin ses scrupules continue!s et ses remords de 
c,o~ls~ience q~i lui faisaient craindre d' etre cause que 
I Eghse de Dleu ne souffrit par sa faute quelque dom
mage notable ou quelque amoindrissemel1t. 
~ otre Beatitude sait bien que Ia plus noble et la plus 

envIable des prerocratives que ron admet dans un 
• b 

prmce est celIe des bien faits. Que V otre Saintete prenne 
g~r~e que Ie zele.il~utile et:a conduite bourrue on trop 
severe de ses MIl1lstres n obscurcissent sa aloire et 

, II b , 
~u e e ,s~ rappelle encore que, parmi Ies plus grands 
l,ncOl~vements attaches aux principautes ecclesiastiques 
e~ectlves, on compte la trop grande facilite qui est lais
see aux Ministres d'ddifier leur pTopre fortune auxfrais 
de leur prince, comme sut bien Ie reprocher le Pape 
Innocent X a l'un des siens. La bonne ou la mauvaise 
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renommee est faite en grande partie par les famlliers et 
domestiques des Papes, disait Urbain VIII, c'est tout Ie 
grand corps de 1a Cour romaine qui, selon qu'elle est 
satisfaite ou non, repand par tout Ie monde des bruits 
favorables ou pre,iudiciables a celui qui gouverne .... 

.... J e supplie V otre Saintete de veiller avec son' 
extreme prudence a ce que l' abus des recommandations 
disparaisse, que les parties se trouvent desormais dans 
des conditions de parfaite egalite, et « liberetur pauper 
cui non est adjutor. » 

Votre Beatitude n'acquerra pas un mente moindre 
aupres de Dieu en portant remede aux interminables 
longueurs qui sont d' habitude dans l' expedition des 
affaires: outre que c'est 1a une cause de ruine pour les 
familles, ces negligences ne peuvent que discrediter tout 
a fait les tribunaux, lorsque I' on voit, grace a elIes, vieil
IiI', pendant des al1nees et des lustres entiers, des affaires 
qui pourraient etre terminees en quelques JOUl'S. 

Les Ministres et gouverneurs de l'Etat, ain5i que tous 
ceux qui administrent 1a justice, pencherclient bien 
d'eux-memes, je veux Ie croire, a l'administrer avec 
e:--actitude e.t cha;ite, cependant ils n'en seront que plus 
Vlvement stlmules 10rsque Votre Saintete se sera deci
dee a leur inculquer que la justice elle-meme ne doit 
pas etre pour ses IVlinistres un moyen de servir leurs 
inten3ts ou leurs passions, mais un instrument pour 
conserver la paix, Ie repos a la societe humaine, et 
qu'ils doivent aller a la racine des maux pour en arra
cherles germes .... 

Surtout qu'ils aient grand soin de ne pas accabler Ie;; 
pauvres peuples de charges, d' extorsion;;, de rigueurs 
sans mesure, de peines, de vexations et de tous ces 
moyens cruels d'exiger Ie nombre infini des gabelles, 
qui, n'aidant en rien Ie Pape, ne servent qu' a exciter 
contre lui la haine des peuples pour enrichir WI petit 
nombre de Ministres a mallvaises consciences. 

Ces afflictions, Bienheureux Pere, qui surpassent de 
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beaucoup celles ~u pellple de Diell en Fgypte, n'arrive
mient it la connalssanc~ des nations etrangeres qu' en les 
etonnant et les scandahsant, surtout si celles-ci conside
mient qU'elles sont Ie resultatde l' affection inunoderee 
de nos Souverains Pontifes pour leur propre sang; et 
Votre Saintete peut regarder comme un hasard heureux 
(selon Ie langage mondaill) d'avoir employe lapartie 
glorieusement penible de s~ vie loin de l'Itaiie, c'est-a
dire loin des miseres des Etats romains,o car si Votre 
Saintete en avail la connaissance complete, elle verserail 
plus aune fOis des torrents de larmes de compassion 
et de tendresse : et vraiment qui pourrait jamais rester les 
yeux secs en apprenant que des peuples non cOl1quis 
par l' epee, mais cedes au domaine de saint Pierre par 
Ja munificence de leurs princes, ou qui se sont soumis 
volontairement a un Pape, se fiant pleinement ala cha
rite de ses successeurs, que ces peuples se poient aujour
d'/lUi sous un joug insupportable et sont plus inhumai
nement traites que les esclalJes d'Afrique et de Syrie. 

La dette de 1a Chambre apostolique, d' apres Ie compte 
que je me sms fait a moi-meme la nuit derniere, monte 
a la somme de plus de 50 millions. Non-seulemel1t il 
n'y a aucan espoir de la diminuer, mais il y a certitude 
qu'elle augmentera saus cesse, de sorte que les pauvres 
sujets ne pouvant supporter un poids aussi excessif, deses
perant qu' on les en allege jamais, abandonnent en grand 
nombr~ leur maison et la patrie,. ifs vont par familles 
entieres, en fugitifs, par le monde, demander la vie a 
line triste mendicite, 011 mourir epuises dans lAS cam
pagnes, ou mendier un autre ciel,pollr se faire a notre 
1wnle sujets d'un autre Prince. Et en effet des causes 
precitees resulte que fa population des Ftats romains a 
diminllli de moitie, et cependant Ie nombre des sujets 
fait la richesse et la puissance du priuce. Les Genoi:>, 
qui avaient place plus de 14 millions sur nos monts-de
piete, ont deja eprouve des pertes nombreuses, ou par 
l'impossibilite ou I' on est de les satisfaire, ou parce que 
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les peuples, sous l'aiguillon d'une necessite pressante 
et du desespoir, sont pousses it secouer Ie joug qui les 
accable. 

Que Dieu pardonne aux Ministres de ce temps, qui, 
a€Jec si peu de prudence et d'equite, ont pousse Votre 
Saintete, presque des les premiers jours de son p~nti,.. 
ficat, it en arriver, sans besoin urgent, it la reduction 
des Monti. Avec tant de millions retires ail1si, Votre 
Saintete aurait neanmoins pu rendre son nom immor
tel en les appliquant a eteindre une partie des dettes 
dont j'ai parle. Cessommes, comme ceUes qu' on aurait 
eues, sans la soustraction scandaleuse et ruineuse com
mise en meme temps par un prelat etranger, auraient 
ete ainsi parfaitement employees. 

Votre Saintete n' avait pas ces sentiments lorsqu'il plut 
it Dieu, Notl'e-Seigneur, de nous la donner pour pas
teur, et je puis temoigner encore, comme jadis, que les 
premieres blessures qui frapperent son noble camr fu· 
rent celles de la compassion pour les peuples epuisCs. 
Elle donna l'ordre a la Congregation de se reunir pour 
~lViser aux moyens de les soulager; elle-meme assista 
plus d'une fois aux seances, et avec tant de bonte, que 
tous en attendaient Ie remede universeI; mars Dieu n' a 
pas voulu que cette sainte volonte hit secondee par Ia 
cooperation sincere de Ministres interesses ... 

J~ n'ose Jibr£mentsupplier Yotre Saintete que d'une 
senle chose, c'est qu'elle se gar de bien de se laisser en
fermer entre quatre murailles, de se laissel,' tenir dans 
l'ignorance de ce qui se passe dans ses Etats et des 
besoins de ses sujets : /{l est Ie sommet du mal. Alors la 
justice n' est plus Jihre, les Ministres ne sont plus fidCles, 
Ips peuples ne sont plus gouyernes, mais compl'imes, Ie 
prince n'est plus aime ni respecte .... 

II seI'ait utile de dire quelques mots ici touchant Ie 
choix des lVlinistres et des conseillers, car s'il est vrai 
de dire qne quelquefois prevaut Ie peu de chance du 
prince, on pent affirmer aussi avec Ie proverbe: « mala 
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electio est in culpa, » que l' ei'reur est difficile qnand 
on emploie tout Ie soin et toute In circonspection ne~ 
cessaires. 

Le jugement prudent de Votre Saintete rend su
perHu tout avis sur cette matiere: malgre cela je ne venx 
pas laisser qne de Ia supplier avec saint Gregoire de 
Naziance, dese souvenir que ceux qui devront l'assister 
de l' action et du conseil et porter Ie poids lourd du 
GOllvernement, sont tel~Us de briBer par trois qualites 
importantes: Rerum usus, ingens charitas, os liberum. 

Pour ce qui regarde les choses spirituelles, qui doi
vent etre les premieres, en supposant que je dusse y 
toucher, je n'y pourrais entrer sans offenseI' gravement 
Dieu et l'extreme piete de Votre Saintete, qui, des les 
premiers jours de son exaltation, en fit Ie principal objet 
de ses soins pastoraux. 

On ne voit que trop aujourd'hui, Bienheureux Pere, 
marcher sur la loi evangeliqne et fouier aveuglement 
aux pieds I' observation des divins preceptes. 

Aussi, afaigo<i rlu malheureux etat du monde, de la 
chretiente et de Ia religion, plus que de \'atroeite de 
mes maux, tourne vers Jesuscrucifie, je m'eerie du plus 
profond de mon cceur: « Cupia riissoZ()i et esse te
cum. " Et, comme je sens deja que la respiration me 
manque, j'abandonne la plume ressaisie pour Ia troi
sieme et qnatrieme fois et, prosterne, j'implore In bene
diction de Votre Saintete. Je recommande a sa vive et 
paternelle charite l'ame d'un de ses serviteurs Ies plus 
devou~s, qui, sur Ie point de se presenter devant Ie tri
bunal et tremblant d'avoir it rendre compte des moin
dres pensees, n'aurait certainement pas vOlllu tromper 
Votre Saintete par ces sinceres remontrances. 

J' affirme, au contraire, a Votre Saintete que, dans 
l'autre vie, je ne manquerai pas de prier notre Dieu 
d'amour « ut sis longawus supra terram,.» et qu'il pre
serve Votre Saintete de tout p(;ril, de la mechancete 
des flatteurs, peste des Etats et des princes, et qu'illui 
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accorde cor docile, et sedium Sllarum assistricem sa
pientianz; et la grace speciale it V otre Saintete comme 
it ses successeurs: « Ut sic transeatis per bona tempo
ralia, ut non amittatis ceterna. » 

Et ici, avec la plus tendre veneration, dOlmant a 
Votre Saintete Ie demier adieu, r embrasse et baise ses 
pieds sacres. 

11) juin 166~, 
De Votre Saintete, 

Le tres-humble, tres-devoue et tres-obeissant 
serviteur, 

GlULIO-CIESARE SACCHETTI. 

xxv 
'.I'extes et explications eiablissant qne les I'ichesses et 

Ia puissance tempol'elie (ie I'EgUse furent les princi

pales caust's de la r"forme de Luther et en ame
nereut Ie succes, 

S'il est, en histoire, une verite incontestable, c' est 
assurement celle qui 5e trouve enoncee dans la rubrique 
de ce XXV· appendice. Ene a ete en effet reconnue par 
les plus zeIes catholiqnes et notamment par notre grand 
Bossuet, dans son Histoire des Variations. Ce ne fut 
pas une querelle de moines, comme Ie (lisait Leon x, 
avec Ull dedain un peu j(;ger; une simple dispute sur 
les indulgences ou sur queIque point de theologie; ce 
fut uue reaction nationale et politique,plus encore que 
religieuse, con~re les abus de la richesse et du pouvoir 
temporel de l'Eglise romaine. 

Sous ce rapport, nulle terre en Europe n' etait aussi 
bien preparee que l' Allemagne; parce que nul pays n' a-
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vait aut ant souffert de I'ambition d.e 1a Papante; parce 
que nulle part, autant ~ue dan~ y~gli5e a,l:emande, ~e 
pouvoir temporel du pnnce ne s etalt aSSOCle au POUVOlr 

spiritu~1 de l' ~ve~u.e. , . 
Ainsl que Je 1 a1 dlt dans mon D1seours (page 38), 

Luther ne s'attaqua point tont d'abord au dogme. Dans 
les premiers temps, il ne paralt meme pas avoir eu Ja 
pensee de se separer de Rome : deu~ fois, .en deux ans, 
il ecrit au Pape pour se soumettre a son Jugement. -
" Je 11e pouvais m'imaginer (ecrivait-iI, plus tard, en 
« parlant de ses propositions sur les indulgences) qu',elles 
« fissent tant de bruit. " - En 1520, dans la preface 
de sa Captirite a Babylone, il disait enco~e: - « Que 
" je Ie veuille ou non, je deviens, chaque JOur, plus sa-
« vant et plus hardi. » . • 

Si 1'0n y regarde de pres, on demeurer~ eonvamcu 
que Luther entraIn a moins l'Allemag~e qu'~1 11.e fut en
tralue par les tendances generales qm domlllaIent alors 
dans c/O pays; et ces tel1dances etaient determi~1ees ~ar 
des causes qui avaient elles-memes un caractere blen 
plus politique que religieux. 

Cela est si vrai que, lorsque Lnther comparut devant 
la Diete de Worms, assemblee pour Ie juger, en 1521, on 
tenta d'obtenir de lui qu'il distinguat entre ~es atta~u~s 
contre Ie docrme et celles contre la hierarchIe, la dISCI
pline, Ies us~rpations, abus et exact~Ol:s d~ la Com. ,de 
Rome. Si Luther ellt accepte cette dIstmctIOn, la Dlete 
etait evidemment disposee non-seulement a l'absoudre, 
mais it prendre a son co~pte tous ~~s griefs articuies ~ar 
Ie l'eformateur contre l'Eglise exteneure. (Ranke, Hlst. 
de la Reforme, 1, 488 et Mignet, Diete de Worms.) -
«Suadent igitur ut, dato ei salvo commeatu, vocetUl'. et 
« interrogetur an articulos contra sanctam fidem chrzs
« tianam a maj'oribus acceptam et hucusque servatam, 

, , J 

« revocare vellet, quo facto in aliis allairi ewn et q~re 
« requa videbuntur constitui posse. " (Seckendorf, Hlst. 

Luther, liv. I, p. 148.) 
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Un comite de Ia Di/~te, nomme it cet effet rediO'ea 
A I' b " 'b merr:e ensem I~ des grIefs que I Allemagne avaitit faire 

valOlr contre l'Eglise romaine; et ces gTiefs etaient de 
plus d'un genre. (Waich XV, 2058.) .. 

~. On sait qne l'usage adopte par les Empereurs, de
pms Charlemagne, de se faire courOllller it Rome avait 
s?~vi. a ~uelques Papes de pretexte, pour soutenir que 
c, ~ta~t deux que Ies Empereurs tenaiellt la couronne : 
c ~talt l~ s~ns doute une pretention dementie par l'his
t~lre, amSl qu.e Ie prouv~nt les textes cites aux appen
dIces X et SUlvants; maiS enfin cette pretention avait 
servi de pretexte a la Papaute pour intervenir dans l\~
lect~on des ~mpereurs,et se faire acheter, par rles COl1-
c~sslOns, SOlt son appui moral, soit Ia ceremonie reli
gleus~ du c?u,ro~ne~ent. (Voirci-dessus pag. 166 et 201, 
ce ~Ul a ete da d Othon IV.) Cette immixtion a vait 
serVl .plus souv~nt a compliquer les difficu1tci s qu'a les 
apla!llr, et eHe ;"t:\it devennc odieuse aux Allemands. 

D un autre cote, les longues Juttes entre Ie Sacerdoce 
et. l'~:npire, depuis Ie temps de Gregoire VII, avaient 
Imsse des rancunes profondes; et siles Italiens en avaient 
retel;u, ~ontr~ le~ ~Uemands, cette haine implacable qui 
ne s est pmals etemte depuis; les Allemands de leur 
cote, ne pouvaient oublier combien de mau~ etaient 
resultes, pour leur patrie, de l'ambitieuse ingerence des 
Papes dans les affaires de l'Empire, et ils se montraient. 
de plus en pl~s, dis~oses a la resist~nce, dont, au surplus; 
nous autres Fran<;;als nous leur aVlOns donne r exemple 
d' b d ,. ' a or , en reSIstant, avec une patriotique unanimite, 
aux exco:nmunications de Boniface VIII contre Philippe 
Ie Bel; p.Ulsenpromulguantla pragmatique de Charles VII, 

VOlCl un remarquable exemple de ce commencement 
de reaction contre I'abusive influence de la Papaute dans 
les affaires temporelles. 

, Au ~ommencem~nt du quatorzieme sieele, Frederic 
d Autnche et LoUIs de Baviere se disputaient la cou-
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rouneimperiale. L'un des Papes d'AviO'non, Jean XXII, 
intervint dans la querelle. Selon l'usa~e, il excommu
nia celui des candidats qui n'avait pas su obtenir son 
appui, Louis de Baviere, qu'il refusa de reconnaitre, 
meme apres que Frederic, vaincu et prisonnier, eut 
renonce it toute pretention en faveur de son rival 
(1325). Son successeur, Benoit, non content de re
nouveler l'excommunication, poussait Ie R.oi de France 
contre l'Empel'eur. Fatigues de ces intrigues, les princes
('iecteurs se reunirent aupres du Rhin, dans Ia celebre 
plaine de Rense, et y promulguerent, so us le titre de 
pragmatique-sanction, que les Rois et Empereurs, choisis 
par les electeurs, n' avaient aUCUll besoin de la confir
mation du Pape (1338). (Ranke, Htst. de la Papaute, I, 
59 et 60.\ 

'/ 

Le Pape renollvela l'excommunication en 1343; mais 
il n' en fut pas tenu compte; et, it Ia mort de Louis de 
Bavi;'re, les e\ecteurs procederent librement a l' election 
de Charles IV, l'auteur de la bulle d'o1', qui constitua 
l'independanee de la Diete elector ale , Ie me me qui 
abandonna au Pape les derniers vestiges de la souve
rainete imperiale sur la ville de Rome. 

Les concessions et souvent les humiliations, au prix 
desquelles les Papes avaient fait payer la ceremonie du 
couronnement, avaient done dispDse les esprits it se se
parer de Rome et it faire du saint Empire romain un 
Empire puremel1t allemand. - " Qll' as-tu besoin (ecri
« vait Rutten (1520) it Charles-Quint), qu'as-tu besoin 
" d'aller demander la couronne a un pretre de Rome? 
« Rome peut-eUe etre la capitale de l'Empire alle
« mand jl Cologne ou Mayence 11e lui c011viendrait-die 
« pas bien mieux? » 

Charles-Quint est Ie dernier Empereur courollne par 
un Pape. 

II. Due autre cause disposait encore plus les Alle
mands a nne reforme dans leurs rapports avec la Cour 
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romame, c'etaient les de man des incessantes d'argent 
que, so us mille Pl'etextes et sous mille formes, cette 
Cour ne cessait d'adresser it l'Allemagne, comme, du 
reste, it to us les autres pays chretiens, qui n' etaient pas 
proteges par une suffisante independance de rEglise na
tionale. Et il faut bien le reconnaltre, jamais Ie genie de 
la fiscalitti n' avait ete pousse aussi loin, surtout depuis 
Jean XXII 1. A mesure que nous approchons de Luther, 
on voit les gouvernements et Ie" peuples chaque jour 
plus impatients de s'affranchir de ces tribnts que ne jus~ 
titiait plus la guerre sainte contre les infideles. 

En 1487, toutel'Allemagne s'opposa it une dime que 
Ie Pape voulait etablir et la repoussa. (Muller, TluJdtre 
de l'Empire, acte VI, p. 130; Ranke, t. c., p. 66.) 

En 1500, un legat etant venu precher les indulgen
ces, il intervint un traite par lequel un tiers seulement 
du produit fut accorde au Pape, les deux autres tiers 
furent reserves au Gouvernement. (Mii.ller, Reichstags 
staats, p. 213; Ranke, p. 66.) 

La meme annee, Ie conseil imperial de Regence en
voya line ambassade it. Rome pour reclamer contre les 
annates, les dil1'les et les perceptions de toute nature. 
(Mii.ller, t. c., p. 117.) 

En 1510, Maximilien fait rediger, pour les envoyer 
au Pape, les avertissements de la nation germanique, 
AfJisamenta nationis germanicce. (Freher, II, 678.) 

En 1513, Hemmerling recapitule, dans un livre, tous 
les griefs contre 1a Com de Rome: « Pro nunc (yest-il 
« dit) de prresentis Pontificis summi et aliomm statibus 
« comparationis prreparationem fecimus et nunc, facie 
« ad faciem, experientia videmus quod nunquam visus 
« est execrabilioris exorbitationis, direptiol1is, deceptio-

1. Nul Pape ne poussa ausst loin que Jean XXII l'art de tirer de 
I'm'gent de la catholicite. On disait it cette epoque du Pape (Jean 
XXII) et du Roi de France (Philippe Ie Bel), que l'un tondait 
l'Eglise et que l'autre l'ecorchait. 
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<~ nis, circumventionis, derogationis, decerptationis, de
" prredatio.nis, eX5polia~ionis, ~xact~onis, cor:os~oni5,. et 
" omnis, 51 audemus dlcere, SlmOmaCal prav1tatls, adln
« ventionis no Val et renovationis USUS et exercitatio con
I< tinna quam nunc est tempore Pontificis moderni (Nico
« las V) et in dies dilatatur. » (Recap., De anna jubilceo.) 

Maximilien .se plaignait que Ie Pontife de Rome tirat 
deux fois plus de revenus que lui de l'Empire d'AlIe-
magne . (Ranke: l. cit.)'. , 

Le trafic des mdulaences avalt surtout revetu leg for-
me5 les pins odieuse~. Les Fu~~er, celebr~s bal1quie~s 
d' Augsbourg, les Rothschild de 1 epoque, ava16nt avance, 
sur leur produit, it. la Cour de Rome des so~mes co~
siderables, et ils s' en remboursaient par la mam des mOl
nes; des agents de cette maison accompagnaient les 
predicateurs d'indulgences. (Rathman, Hist. de Magde
bourg, III, 302 i Guden, Diplom. Mogunt. IV, 587.) 

Quand Cajetan vint, en 1518, pour interroger Luther 
au sujet des predications commencees l'annee prece
dente, ce legat presenta it. la Diete d' Augsbourg, de la 
part du Pape , la demande d'une dIme pour l~ eroisa.de 
et Saint-Pierre de Rome. Pendant que les prmces dlS
cutaient avec Ie legat, il pamt divers ecrits qui protes
taient contre ce nouvel impot. - « C' etait (disait-on) 
un nouveau moyen de pressureI' l'Allemagne. La croi
sade ..• on ne la faisait jamais. Saint-Pierre de Rome ... 
on ne Ie batissait point; mais, chaque nuit, les pierres 
emigraient vel'S l' emplacement du palais Medic~s. 
Qu' avait gagne }' Allemagne it. envoyer, chaque annet> 
ses mulets chariYes d'or au dela des Alpes, pour receVOlr 
en retour des bOulles de plomb ? .. Rien que la corrup
tion des moours. Ce n'e"t pas en Turquie qu'il faut com
battre les infideles, mais en· Italie.» (Oratio dissuaso
ria, dans Freher, II, 701.) - « Sub hoc pralte~tu, 
« per hanc fictam pietatem, sub hoc umbrato 110~ll1e, 
" exspoliare imperitiorem populum, sugere lac gent:um, 
" duco seelns esse probabilius quam qUal a Tnrca mfe-
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« rUlltur ... Provenit Pontifici ex sua terra vectigal quan
« tum llulli Regum christianorum; et tamen pallia emi
« mus, et tamen asinos auro onustos ROlnam mittimus, 
«aurum pro plumbo mutamus ... Templum Domini, 
« templum Domini, clamat propheta; sed non est tem
« plum Domini. Laurentius aodificat, non Petrus. Lapie
« des noctu migrant ... Turcam profligare vultis? Laudo 
« propositum; sed vehementer vereor ne erretis in 
« nomine: in Italia quaorite, non in Asia. » 

Le ton passionne de ces ecrits nous donne assez bien 
la mesure, sinon de la verite absolue, au moins de l'etat 
de l'opinion. Et. de fait, apres en avoir deliben?, la 
Diete repoussa la demande pOl1tificale, par nne suite de 
griefs que l'on peut lire dans les excerpta des actes de 
Francfort (V. 33). Ces griefs se referaient surtout aux 
annates, aux taux toujours croissant de la confirmation 
des dignites et fonctions ecclesiastiques, au prix exorbi
tant des palliums (manteaux episcopaux), au renche
rissement de tous les actes expedies par la Chancellerie 
romaine et aux incessantes violations du Concordat de 
Vienne. 

III. En donn ant satisfaction a ces griefs, qui etaient 
incontestablement fondes dans une certaine mesure, la 
Cour de Rome aurait pu prevenir la revolution qui 
allait faire perdre a la catholicite la moitie de l'Europe ; 
malheureusement, alars comme aujourd'hui, solidari
sant imprudemment les inten~ts temporels avec les 
spirituels, elle ne sut pas filire, en temps utile, les con
cessions necessaires, et cette resistance fournissait a Lu
ther de terribles armes. 

"Les Romanistes (disait Luther) ont eleve autour 
d'eux une triple muraille pour se protegeI' et empikher 
qu'on putles reformer.-l 0 A-t-on voulufaire peser sur 
eux la puissance temporelle ... IIs ont Jit qu'aucnne 
puissance temporelle n 'avait de droit sur eux.- 20 Leur 
a-t-on oppose la Bible ... 11s ont repondu qu'il n'ap-
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partenait qu'au Pape de I'expliquer. - 30 Les a-t-on 
menace~ d'un ~oncile ... IIs ont repondu que Ie Pape 
seul aVaIt Ie drOIt de Ie convoquer. (OEuvres de Lutller, 
part. I, 481.) 

C'etait alars comme aujourd'hui la doctrine du non 
possumus. Comme aujourd'hui aussi on se fortifialt dans 
Ie systeme de resistance, en disant que la barque de 
saint Pierre avait traverse bien d' autres orages •... On 
sa it ce qui en est advenu,' 

IV. A ces griefs, plus ou moins fondes, se joignaient 
d'autres motifs moins avouables. Le clerge allemand 
etait Ie plus riche de l'Europe; il possedait Ie tiers du 
territoire; et ses princes-eveques vivaient avec un luxe 
auquel pouvaient bien difficilement atteindre les innom
brables petits souverains Iaiques, entre Iesquels se divi
sait Ie territoire germanique. Cette richesse, objet d'une 
incessante convoitise, devait naturellement disposer les 
Souverains et les nobles it toute reforme qni leur livre
rait tout ou partie de cette riche proie 1. 

Une fois la querelle engagee sans retour possible, 
Luther sut profiter habilement de ces mauvaises passions, 
et n' eut pas beaucoup de peine a en trainer une grande 
partie des princes et de la noblesse allemande. 

Si blamable que soit cette face de la grande revolu
tion du seizieme siecle, eIle n'en fournit pas moins une 
preuve de plus a l'appui de l'opil1iol1 emise dans mon 
discours, it savoir que ~a richesse HlOudaine et la puis
sance temporelle de l'Eglise furent, bien plus que les 
motifs religieux, les causes du succes de Luther. 

V. Cette epoque fournit, en outre, un exemple me
morable de l'opposition qui trop souvent existe entre 

I. I.e commencement de notre siecle a vn quelque chose d'ana
logue. Lorsque, pour constituer la Confederation du Rhin, Napo
leon Ier seclltarisa, comme on disait alors, ce qui restait des anciennes 
possessions ecclesiastiques, on sa it avec queUe cynique ardeur les 
princes et les nobles se disputerent ces debris. 

20 
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les devoirs du prince et ceux du pontife. Comme pon
tife, Paul III devait, avant tout, souhaiter que Cha1'le5-
Quint triomphilt dans la guerre que cet Empereur avait 
engagee COlltre les protestants; et, en effet, il s'etait 
d'abord allie a lui, dans ce but. Mais lorsque, a la fin 
de 1546, la victoire eut soumis a l'Empereur toute la 
haute Allemagne; au moment meme OU les v.illes et les 
provinces se rendaient a l'envi et OU il etait pennis de 
croire que l'Allemagne vaincue anait redevenircatho
lique, Ie Pape rappela tout a coup ses troupes de 1'ar
mee imperiale, de peur que, devenu trop puissant par 
une victoire trop complete, l'Empereur ne pesat d'un 
trop grand poids sur la puissance temporelle du prince 
italien. Par ses inten~ts de prince temporel, Ie Pape en 
hait arrive a etre, au fond du cmur, l'allie des protes= 
tants; il temoignait sa .ioie des progres de l' electenr Jean 
Frederic contre Ie duc Manrice et Ini en souhaitait 
autant COl1tre l'Empereur. En meme temps, il faisait 
exhorter Fral1<,iois Ie, a s'unir a ceux qui avaient encore 
les armes a la main eontre Charles. - La fortune de 
Charles-Quint dejoua ces ealculs, dOllt eet habile poli
tique n' avait pas ete dupe: - « Le dessein de Sa Saintete 
« (ecrivait-il a son ambassadeur) a ete, nous n' en dou
« tons pas, de no us engager dans une entreprise dan
« gereuse, et de nous y abandol1ner. Il a retire ses 
« troupes, et ceci au moins a ete£le peu d'importance, 
" car, mal payees et par consequent mal diseiplinees, 
« eIles ne nous ont jamais ete de grande ressource. Mais 
" ce qui a ete bien autrement important, c' est d' avoir, 
" sans notre aveu, transfere Ie cOl1cile de Trente it Bo
« logne. » 

On sait que Ie projet de Charles-Quint etait de com
battre Ie protestantisme tout a la fois par la force des 
armes et par de sages reformes que devait formuler Ie 
concile de Trente. Or, dans sa politique mondaine, Ie 
Pape, en etant venu a desirer Ie succes des protestants, 
devait naturellement contrecarrel' soit l'une soit l'autfe 
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~a~,tie ~~ plan imperial, et, de fait, cette politique du 
tiamt-Slege fut du plus grand secours aux protestants! . 

VI. Le j~ge~ne?t que je viens de tirer des faits poli
tiques se dedmrmt encore de la litterature allemand 
de la fin du quinzieme et dll commencement du seiziem: 
siede. CeUe litterature est comme Ie precurseur de la 
Reforme; elle est remplie des plus mordantes invectives 
contre l'ambition et les rir;:hesses de Rome. On pent en 
jllger .en jetant un coup, d'mil sur la Ne{ c{es {ous du 
doeteur Brants, ou sur l'Eloge de la folie d'Erasme, ou
vrage publie avant Luther et qui eut vingt-sept editions. 
J'en extrais seulement la phrase suivante : - « Quasi 
" s~mt nlli ~ostes .Eccl:sire perniciosiores quam impii pon
« tlfices qUi et SIlentIO Christum sinunt abolescere, et 
" qUfBstuariis legibus allig'ant et coactis interpretationibus 
{( adulterant, et pestilente vita jugulant. » 

Le luxe, deploye a cette epoque, indisposait tous ceux 
qui visitaient la capitale du monde chretien, Erasme en 
1508, Luther en 1511, Hutten en 1513. - « Si je n'a
« vais pas ete it Rome (disait Luther), j'aurais toujours eu 
({ quelque remords. » (Propos de table, p. 609.) 

Parmi les epigrammes inspirees par la Cour de Rome 
et Jules II, je rappellerai seulement les deux suivantes 

, ' eOl1sel'vees par Hutten : 

Vidimus Ausonire semiruta mrenia Romre 
Hie ubi cum sacris venditur ipse Deus, 

Ingentem, Crote (nom propre), pontificem, sacrumque senatum 
Et longo pro ceres ordine cardineos 

Tot scrihas, vulgusque hominum nihil utile rebus 
Quos vaga contecto purpura vestit equo. 

Tot, Crote, qui faciunt, tot qui patiuntur, et illos 
Orgia qui vivunt, cum simulent Curios. 

Qui chalvbe et duris amicitur Julius armis 
Ter;ibilis barba, terribilisque coma. 

1. Toute cette politique est tres-bien exposee, avec les pieces a 
l'appui, daus I'Histoire de la Papaute de Ranke, tome II, p. 34 et 
SUlvantes (traduction de Haiber et Saint-Cheron). 
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IHe, 'inquam, talis cum vita et moribus extat, 
Dissimilis Chribto, dissimilisque Petro. 

Fraude capit totum mercator .Tulius orhem, 
Vendit enim ccelos, non habet ipse tamen. 

Ce n'est pas sans doute avec des satir~s et ~~s epi
grammes qu' on doit juger une epoque; malS les eplgram
mes, les satires et la litterature en general peuvent 
au moms servir a cons tater l' etat et Ies ten dances des 
esprits. 

XXVI 

Declaration du clerge de France de 1682 et pieces 
!I I'elatives. - {Joncordat de l'an IX. - Articles 01'

ganiques de l'an X'. 

No 1. - 8 mai 1663. - Decl(lration de fa Faculte de tlteo
logie de Paris, (aite au Roi par ses deputes, au sujet des 
theses touchant l'infaillibilite du Pape. 

Le jour de l' Ascension de n?tre Seign~~r Jesus-C~rist 
(Ie 3mai 1663),MM. de Miace, Morel Betllle, de Breda, 
Grandin Guyard, Guichard, Gobillon, Coqueleu et 
MOllt-G;illard, deputes, s'assemblerent en la maison de 
la Faculte, suivant l'arrete de l'assemblee generale du 

1. 'foutes les pieces comprises dans cet appendice ~nt ete em
pruntees au recueil si substantiel que notre savant ma~tre et col
legue M. Ie procureur general Dupin a p~blie sous 1: tItre de Ma
lIuel du droit public ecclc!siasti'lue, 1 vol. m-12, Pans, 18~t), avec 
cette epigraphequ'on ne ,aurait trop remettre sous les yeux de ceux 
qui gouvernent la France: ' • 

{( Consetvons ces fortes m3ximes de no;; peres que l'Eglise galli
« cane a tronvces dans la tradition de l'Eglise Ill1iverselle. » (Bos
sut'!, Discoul's sur ('unite de I'Eglise.) 
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jour precedent (2 mai), afin de resoudre entre eux la 
Declaration qui devait etre faite au Roi, au nom de la 
Faculte, par monseigneur l'archeveque de Paris, accom
pagne d'un grand nombre de docteurs. 

1. Que ce n' est point la doctrine de la Faculte que Ie 
Pape ait aucune autorite sur Ie temporel du Roi; qn'au 
contraire, eUe a toujours resiste, meme a ceux qui n' ont 
voulu lui attribuer qu'une puissance indirecte. 

2. Que c' est la doctrine de Ia Faculte que Ie Roi ne 
recounalt et n' ad' autre superieur, au temporel, que Dieu 
seul; que c'est son ancienne doctrine, de laquelle elle ne 
se departira jamais. 

3. Que c'est la doctrine de la meme Faculte, que les 
sujets du Roi lui doivent tellement la fidelite et obeis
sance, qu'ils n'en peuvent etre dispenses sous quelque 
pretexte que ce soil. 

4. Que la Faculte n'appronve point, et qu'elle n'a ja
mais approuve aUCUl1es propositions cOl1trair,es a l'auto
rite du Roi, ou aux veritables libertes de l'Eglise galli
cane, et aux canons re<;us dans Ie royaume : par exemple, 
que Ie Pape puisse deposer les eveques contre la dispo
sition des memes canons. 

5. Que ce n'est pas Ia doctrine de la Faculte que Ie 
Pape soit au-dessus du concile general. 

6. Que ce n' est pas la doctrine ou Ie dogme de la 
Faculte que Ie Pape soit i~faillible, Iorsqu'il l1'intervient 
aucun consentement de l'Eglise. 

N° 2. - 19 mars 1682. - Deriaration du clerge de France 
sur r autorite ecctesiastique. 

Plusieurs personl1e~ s' efl'orcent en ce temps-ci de rui
ner les decrets de I'Eglise gallical1e et ses libertes, que 
nos ancetres ont soutenus avec tant de zele, et de ren
verser leurs fan dements, appuyes sur les saints canons 
et sur la tradition des Peres. D'autres, sous pretexte de 
les defendre, ne craignel1t pas de donner atteinte a la 
primaute de saint Pierre et des Pontifes romains ses 
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successeurs, instituee par Jesus-Christ, et a t' obeissance 
que tous les chretiens leur doivent, et de diminuer la 
majeste du Saint-Siege apostolique, respectable a toutes 
les,nations ou la vraie fOi est enseignee, et ou l'unite de 
l'Eglise se conserve. D'un autre cote, les her':tiques 
mettent tout en reuvre po;.tr faire paraitre cette autorite, 
qui maintientla paixde l'Eglise,odieuse et insupportable 
auxrois et aux peuples; et, pour eloigneyparces artifices 
les ames saintes de la communion de l'Eglise leur mere, . 
et par Ia de celle de Jesus-Christ. - Afin de remedier a 
ces inconvenients, nous eveques et archeve.ques ass em
bIt;s a Paris par ordre du Roi, representant l'Eglise gal
licane avec les autres ecclesiastiques deputes, avons jug'e, 
apres mure deliberation, qu'il est micessaire de faire les 
reg'lements et la Declaration qui suivent : 

I. Que saint Pierre et ses successeurs, vic aires de 
Jesus-Christ, et que toute l'Eglise meme, n'ont re<,;u 
d'autorite de Dieu que sur les choses spirituelles et qui 
concernent Ie salut, et non point sur les choses tempo
reUes et civiles; Jesus-Christ nous apprenant lui-meme 
que son rO),aume n'est pas de ce monde, et, en un autre 
endroit, qu'il faut rendre a Cesar ce qui appartient a 
Cesar, et aDieu ce qui appartient aDieu. Qu'il faut 
s'en tenir ace precepte de saint Paul: Que toute per
sonne soit soumise aux puissances superieures,. car il 
ny a point de puissance qui ne vienne de Dieu,. et c' est 
lui qui ordonne celles qui sont sur la terre .' c'est pour
quoi celui qui s' oppose au.T puissances, resiste a l' ordre 
de Dieu. En consequence, nous declarons que les roi::; 
ne sont soumis a aucune puissance ecclesiastique par 
l'ordre de Dieu, dins les choses qui concernent Ie tem
porel; qu'ils ne peuvent etre deposes dir;ectemeut ni in
directement par l'autorite des clefs de l'Eglise; que leurs 
sujets ne peuvent etre exemptes de la soumission et de 
l'obeissance qu'ils leurs doivent, ou dispenses du ser
ment de fidelite; que cette doctrine, necessa!re pour la 
paix publique, et autant avantageuse a l'Eglise qu'a 
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I'Etat, doit etre tenue comme con forme a l'Ecriture 
sainte i, et a la tradition des Peres de I'EO'lise et aux 

I d 
. 0 , 

exemp es es samts. _ 
n. que la plenitude de puissance que Ie Saint-Siege 

apostohque et les successeurs de saint Pierre, vicaires de 
Jesus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle 
neanmoins que les decrets 2 du saint corlCile recume
nique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, 
approuves par Ie Saint-Si~ge apostolique, et confirmes 
par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes ron~ains, 
et observes de tout temps religieusement par l'Eglise 
g~llicane, demeurent dans leur force et vertu, et que 
I'Eglise de France n'approuve pas l'opiniou de ceux qui 

1. Donc elle est de foi, ai-je dit dans les editions de 1824 et 
1826, sans etre contredit par personne. - Aucuns cependant disent 
aujourd'hui que non. Disons donc seulement, comme la Declara
tion : que la doctrine de l'article Ier est « conforme a I'Ecriture 
« sainte (aux paroles memes de Jesus-Christ), a la tradition des 
« Peres de l'Eglise, et aux exemples des saints. » Ce qui sumt bien 
assuremellt pour en conclure que cette doctrine est de devoir de 
conscience et d'obligation. Pour couper court sur ce point, je ci
terai ces paroles de Portalis, qui me suffisent : « On peut bien, 
« dit-il, n'etre pas heretique en attaquant la maxime de l'indepen
« dance des Souverainsdans Ie temporel; ma;s on est seditieux et 
« criminel d'Etat. » (Note de M. Dupin.) 

2. V oici Ie texte de ces decrets : 
« Ex sessione IV, et primo quod ipsa synodus in Spiritu sancto 

« congregata legitime genera Ie concilium faciens, Ecclesiam catho
« licam militantem reprresentans, potestatem a Christo immediate 
« habet, cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis, etiamsi pa
« prilis, existat, obedire tenetur in his quce pertinent ad fidem et ex
• tirpationem dieti schismatis et reformationem generalem Ecclesire 
« Dei in capite et membris. 

« Ex sessione V, item declarat, quod quicumque cnjuscumque 
0: conditionis, status, dignitatis, etiamsi papalis, qui mandatis, sta
« tutis, sive ordinationihlls, aut prreceptis hujus sacrre synodi et 
« cujuseumquc alterius coneilii generalis legitime eongregati, super 
« prremissis seu ad ea pertinentibus fact is vel faciendis, obedire 
« contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condignre prenitentire 
« sllbjiciatur, et debite puniatur, etiam ad alia juris subsidia, si 
« opus fuerit, recurrendo. » 
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donnent atteinte it ces decrets Oll les affaiblissfH).t, en 
disant que leur autorite n' est pas bien etablie, qu'ils ne 
sont point approuves, ou que leur disposition ne regarde 
que Ie temps du schisme. 

III. Qu'ainsi il faut regler I'usage de l' autorite aposto
lique par les canons faits par l' esprit de Diell, et consa ~ 
cres par Ie respect general de tout Ie moude : que les 
regles, les mreurs et les constitutions, recues dans Ie 
royaume et dans l'Eglise gallicane, doivel~t avoir leur 
force et vertu, et que les usages de nos peres doivent 
demeurer inebranlables; qu'il est meme de la grandeur 
du Saint-Siege apostolique que les lois et les coutumes 
etablies du consentement de ce Siege et des Eglises 
aient l' autorite qu' elles doivent avoir. 

IV. Que, quoique Ie Pape ait la principale part dans les 
9"uestions de foi, et gue ses decrets regardent toutes les 
Eglises, et chaque Eglise en particulier, son jugement 
n'est pas irreformable, si Ie consentel1lent de I'Eglise 
n'intervient. 

Ce sont les maximes que nous avons refues de nos 
peres!, et que nous avons arrete d'envoyer a toutes les 
Eglises gallicanes, et aux eveques que Ie Saint-Esprit y 
a etablis pour Ies gouverner, afin que nous disions tous 
la mel1le chose, que nous soyons dans les memes senti
l1lents, et que nons tenions tous la l1leme doctrine. 

(Suivent les signatures de soixante-trois archeveqnes, eveques ou 
docteurs.) 

1. Et, en effet, les quatre articles de 1682 ne sont que Ie re
sume de nos plus incontestables maximes gallicanes. Aussi Inno
cent XI n'osa-t-il Ies Censurer publiquement ; il se horna il encou
rager tOllS ceux qui les attaquerent, et notamment Roccaberti, 
grand inquisiteur d'Espagne. Ces attaques nOus ont valu un admi
rable ouvrage de Bossuet , la Defense dll clerge de France, qui est Ie 
commentaire de Ja Declaration de 1682, comme Ie sermon SlIr 

l' Ullite de l'Eglise en fut la preface. - Le 30 janvier j 69!, la veille 
de sa mort, Alexandre VIII fit publier une hulle qui declarait cassel' 
la Declaration de 1682 : c'est un acte sans valeur en France. 
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N0 3. - 19 mars 1682. - Lettre de l'assembltie du clerge de 
France tenue en 1682, a tous les Prelats de r Eglise galli

cane. 

Les archelJeques et e(Jeques, et autres ecclesiastiques 
deputes par le clerge de France, et assembles it Paris 
par ordre de Sa lWajeste, aux illustrissimes et reve
rendissimes archeveques et eveques de tout le ro.yaume 
de France : Salut. 

Nos REVERENDISSIMES ET TRES-RELIGIEUX COLLEGUES 

DANS L 'EPISCOPAT , 

Vous n'ignorez pas que la paix de l'Eglise gallicane 
vient d'etre un peu ebranlee, puisque c'est pour eloi
gner ce danger que votre amour pour l'unioll nous a 
deputes. 

Nous Ie disons avec confiance, nos trps-chers colle-
gues, en empruntant les paroles de saint Cyprien : Je
sus-Christ, pour montrer l' unite, a habli une seule et 
unique chaire, et a place la source de l'unite de ma
niere qu'el1e descende d'un seul. Celui dons qui aban
donne la chaire de Pierre, sur laqllelle I'Eglise a he 
{ondee, fl'est plus dans l'Eglise; et celui qui ne COll

serve plus l'unite n' a plus de foi. C'est pour cette rai
son que, des que nous avons ete assembles au nom de 
Jesus-Christ, nous n'avons en rien de plus a creur que 
de faire en sorte que no us n'eussions taus qu'un meme 
esprit, comme nOllS ne soml1les tous, selon l'Apotre, 
qU'Ull meme corps; et que non-seulement i-l n'y eut 
point de schisme parmi nous, mais qu'il ne s'y trouvat 
me me pas la plus legere apparence de dissension avec 
Ie chef de to ute l'Eglise. Nous apprehendions d'autant 
plus ce malheur, que, par un effet de la boute et de la 
providence divine, nOllS avons aujourd'hui un pon
tife qui merite, par toutes ses grandes qualites, par 
les vertus pastorales dont il est rel1lpli, que nous Ie re-
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verions non-seulement comme la pierre de l'Eglise, 
mais encore comme l'exemple et Ie modele des fideles 
dans tOLltes sortes de bonnes ceuvres. 

L'illustre orateur i qui a ouvert notre assemblee, pen
dant Ie sacrifice que no us offrions en commun par les 
mains de l'illustrissime archeveque de Paris, notre digne 
president, pour implorer la grace et Ie secours de l'Es
prit-Saint,11om; a trace par aval1ce l'idee de cette union, 
et du ztHe avec lequel nous devons tous concourir au 
maintien de l'unite de l'Eglise; et ill'a fait avec tantd'e
loquence, d' erudition et de piete, que tout Ie maude a 
des lors augure l'heureux succ(~s de notre ~ssem?l~e .. 

Nous ne doutons llullement que vous n ayez ete 5at1s
faits, soit de ce que nous avons obtenu de la piete de 
notre Roi tres-chretien, soit de ce que nous avons fait 
de notre cote, tant pour conserver Ia paix que pour me
riter les bonnes graces d'un si grand prince, et lui mar
quer en meme temps notre reconnaissance, soit enfin de 
la lettre que nons eumes l'honneur d' ecrire a notre 
Saint-Pere Ie Pape. Nous avons cependant juge qu'il 
etait tres-important de nous expliquer encore davan
tage, afin qu'il n'arrivat jamais rien qui put tant soit 
peu troubler Ie repos de l'Eglise et la tranquillite de 
l' ordre episcopal. 

En effet, chacun de nous ayant fremi d'horreur a la 
moindre ombre de discorde, nous avons cru que nous 
ne pouviol1s rien faire de plus propre au maintien de 
l'unite ecclesiastique, que d' etablir des regles certaines, 
ou plutot de rappeler a l' esprit des fideles ,Ie souvenir 
des anciennes, a I' abri desquelles to ute l'Eglise galli
cane,dontle Saint-Esprit nousa confie Ie gouvernement. 
fut te1lement en surete, que jamais personne, soit par 
une basse adulation, ou par un desir deregle d'une 

1. Jacques-Benigne Bossuet, evtlque de Meaux. Le sermon prtlche 
it l'ouverture de l'assemblee geuerale du c1erge de 1682 a ete im
prime par l'ordre de cette assemblee. 
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fan sse liberte, ne pta passer les bornes que nos peres 
ont posees; et qu'ainsi la verite, mise dans son jour, 
nous mit elle-meme a couvert de tout danger de divi
sion. 

Et comme nous sommes obliges, non-seulement de 
maintenir la paix parmi les catholiques, mais encore de 
travailler a 1a reunion de ceux qui se sont separes de 
l'epollse de Jesus-Christ pour s'unir, a Z'adultere, et qui 
ont renonce aux promesses de tEglise, cette raison 
nouS a encore engages a declarer quel est Ie sentiment 
des catholiques, que no us croyons conforme a 1a verite; 
apres quai nous esperons que personne ne pourra plus 
imposer a la societe des fideles par ses caloTnnies, ni 
corrompre par une perfide prevarication les verites de 
fa fOi. Nous esperons aussi que ceux qui, sous pretexte 
des erreurs qu'ils nous ~mputaient, se sont dechalnes 
jusqu'a present contre l'Eglise romaine, comme contre 
une Babylone reprouvee, parce qu'ils ne connaissaient 
pas, ou feignaient de ne pas connaltre nos veritables 
sentiments, cesseront, maintenant que 1a faussete est 
demasquee, de nous ca10mnier, et ne persevereront pas 
pIns longtemps dans leur schisme, que saint Augustin 
detestait comme un crime plus horrible que l'idohitrie 
meme. 

Nous faisons donc profession de croire que, quoique 
Jesus-Christ ait etabli les douze disciples qu'il ch'oisit et 
qu'ilnommaapotres pour gouverner solidairement son 
Egli,;e, et qu'illes ait to us {~galement revetus de la meme 
dignite et de la me me puissance, selon les expressions 
de saint Cyprien, il ~ cependant donne la primaute a 
saint Pierre, comme l'Evangile nous l' apprend, et comme 
toute la tradition ecdesiastique l' enseigne C' est ponr
quoi nous reconnaissons avec saint Bernard que le Pon
tife romain, successeur de saint Pierre possede, nOll 

pas, a la verite, seul, et a l'exclusion de tout autre, 
mais dans le plus haut degre, La puissance apostolique 
etablie de Dieu; et pour conserver en meme temps 
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l'honneur du sacerdoce auquel Jesus-Christ nous.a ele
ves, nous soutenons, avec les saints Peres et les docteurs 
de l'Eglise, que les clefs ont ete d' abord donnees a un. 
seul, afin qu' elles fussent conservees a runite : et nous 
croyons que tous les fideles sont assujettis aux decrets 
des Souverains Pontifes, so it qu'ils regardent la foi ou· 
la reformation generale de la discipline et des moours, 
de telie 50rte neanmoins que l'usage de cette souveraine 
puissance spirituelle doit etre modere et regIe par les 
canons reveres dans tout l,'univers; et que si, par la di
versite de sentiment des Eglises, it s' elefJait quelque dif 
ficulte considerable, il serait necessaire alors, comme 
dit saint Leon, d'appelel'de toutes les parties du monde 
Ull plus grand nombre d"cfJeques, et d"assembler Ull 

concile general qui dissipat ou apaisat tous les sujets 
de dissension, afin qu'i! n'y eut plus rien de douteux 
dans fa fOi, ni rien d' altere dans la charite. 

Au reste, la republiql.le c1zrctienne n'etant pas seule
ment gouvernee par Ie sacerdoce, mais encore par l'em
pire que possedent les rois et les puissances superieures, 
il .a fallu qll'ap~eS avoir obvie aux schismes qui pour
rawnt diviser l'Eglise, nous previnssions aussi les mou
vements des peuples qui pourraient troubler I'Empire, 
surtout dans ce royaume, OU, SO us pretexte de la reli
gion, il s'est commis tant d'attentats contre l'autorite 
royale. C'est pour cela que nous avons determine que 
la puissance des Rois n'est point sou mise , quant au tem
porel, a la puissance ecclesiastique, de peur que si la 
puissance spirituelle paraissait entreprendre quelque 
chose au prejudice de la puissance temporelle, la tran
quillite publique n'el1 fllt alteree. 

Enfin, nous conjurons votre charite et votre piete, nos 
tres-venerables confreres, comme Ie:; peres du premier 
concile de Constantinople conjuraient autrefois les eve
ques du concile romain, en leur envoyant les actes de 
ce concile, de confirmer par iJOS suffrages tout ce que 
nons avons determine pour assurer a jamais la paix de 
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rEalise de France, et de donner vos soins afin que la 
b . 'd' doctrine que nous avons Jugee un commun consen-

tement devoir etre publiee, soit re~ue dans vos ltglises, 
et dans les universites et les ecoles qui sont de votre ju
ridiction, ou etablies dans vos dioceses, et qu'il 11e s'y 
enseigne jamais rien de contraire. II arrivera, par cette 
conduite, que de meme que Ie concile de Constanti
nople est devenu universel et oocumenique par l' acquies
cement des peres du concile de Rome, notre assemblee 
defJiendra aussi, par notre unanimite, un concile na
tional de tout Ie royaume, etque les articles de doctrine 
que nous fJOUS cnfJoyons seront des can~ns de to ute I'E
glise gallicane, respectables aux fideles et dignes de 
l' immortalite . 

Nous souhaitons que vous jouissiez en Jesus·Christ 
d'ulJe sante parfaite, et nous,prions Dieu de vous y con
server, pour Ie bien de son Eglise. 

Vos tres-afl'ectionnes confreres, archeveques, eveques 
et autres ecclesiastiques deputes par Ie c1erge de France. 

t FRAN90Is, archeveque de Paris, President. 

Par ordre de l' assembtee : 

MAUCROIX, chanoine de Reims, Secretaire. 

N0 iJo. - •• mars 1682. - Edit du Roi sur fn Declaration 
(aite par Ie clerge de France de ses sentiments touchant 

t autorite eccMsiastique. 

(Registre en Parlement, Ie 23 mars 1682.) 

LOUIS,par la grace de Dieu, Roi de France et de 
Navarre, a Lous presents et it venir, salut. 

Bien que l'independance de notre couronne de toute 
autre puissance que de Dieu soit une verite certaine et 
incontestable, et etablie sur les propres paroles de Jdsus
Christ, nous n'avol1s pas laisse de recevoir avec plaisir 
la Declaration que les depntes du clerge de France, as
sembles par notre permission en notre bonne ville de 



318 APPENDICE N° XXVI. 

Paris) nous ont presentee, contenant leurs sentiri1ents 
touchant la puissance ecclesiastique; et nous avons 
d'autant plus volontiers ecoute la supplication que les
dits depntes nous ont faite de faire publier cette De
claration dans notre royaume, qn'etant faite par nne 
assemblee composee de tant de personnes egalement 
recommandables par leur vertn et par lenr doctrine, et 
qui s'emploient ,avec tant de zele a tout ce qni peut etre 
avantageux a l'Eglise et it notre seryice, la sagesse et la 
moderation avec laqnelle ils Ollt explique les sentinlents 
que J'on clait avoir sur ce snjet, peut beaucoup contri
buer a con firmer nos sujets dans Ie respect qu'ils sont 
tenus, comm~ nous, de rendre a l'autorite que Dieu a 
donnee it l'Eglise, et a oter en meme temps aux mi
nistres de la religion prhendue reformee Ie pretexte 
qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour 
re~1dre odieuse la puissance legitime du chef visible de 
l'Eglise, - A ces causes et autre;; bonnes et al'andes 

'.1' ' b conSloeratlOl1S it ce mouYant, apres avoir fait examiner 
ladite Declaration en notre consejJ : Nous, par notre 
present edit pel'petuel et irrevocab1e, avons dit, statne 
et ordonne; disons, statuollS et ordonnons, vouions et 
nous plait, que ladite Declaration des sentiments du 
clerge sur la puissance ecclesiastique ci-attachee sous Ie 
contre-scel de notre chancellerie, soit enregistree dans 
to utes nos coms de parlement, bailliages et senechans
sees, nniversites et Facultes de theologie et de droit canon 
de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre 
obeissance. 

1. Defendons it tous nos sujets et aux etrangers etant 
dans notre royaume, seculiers et reguliers, de quelque 
ordre, congregation et societe qu'ils soient, d' ensei
g'ner dans leurs maisons, colleges et seminaire:;, ou 
d' ecrire aucune chose contraire it la doctrine contenue 
en icelle. 

2. Ordonnons que ceux qui seront dorenavant choisis 
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pour ense~g'nel: l~ th,eolo~!e da?s to us les colleges de 
chaque UI1lVerslte, SOlt qu lIs Sment seculiers ou reau
lie!'s, souscrirol1t ladite Declaration aux greffes des Fa
cultes de theologie, avant de pouvoir faire cette fonction 
dans les college: ou n~aisons seculie~'es et regulieres qui 
se soumettront a el1se~gner la doctrme qui y est expli
qnee, et que les s,yn~lcs des ~aculv;s de theologie pre
senteront aux ordmalres des heux et a nos procl1reurs 
generaux des copies desdites soumissions signees par les 
greffiers desdites Facultes. 

3~ Que dans tous les colleges et maisons desdites 
uniYersites, ou il y aura plusieurs professems, soit qu'iis 
Boient secnliers ou reguliers, run d' eux sera charge tons 
les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite Decla
ration, et dans les colleges ou il n'y aura qu'un senl 
professeur, il sera oblige de l' ensei aner l' une des trois 

, " b 
annees consecutives, 

4. Enj oignolls aux syndics des Facultes de theoIoO'ie 
d ' 1 ' b e presenter to us es ans avant 1 ouverture des lecons .. . , 
anx archeveques ou eveques des villes ou elles sont 'ha-
bEes, et d'envoyer it nos procnreurs generaux les noms 
des professeurs qui seront charges d'enselaner ladite 
doctrine, et auxdits professeurs de represen~er auxdits 
p:elats et it nosdits procureurs generaux les ecrits qu'ils 
dlcteront it leurs ecoliers, lorsqu'ils leur ordonnerol1t 
de Ie faire. . 

5. Voulons qu'aucull bachelier, soit seculier ou rean-
I
' , b 
reI', ne pUlsse etre dorenavant licencie tant en theolo-

gie ,qu'en droit {;anOl1, ni etre re<,:u docteur qu'apres 
aVOlr soutenu ladite doctrine dans rune de ses theses 
dont il fera apparoir a ceux qui ont droit de conferer ce~ 
degres dans les universites. 

6. Exhortons, et neal1moins enjoignons it tous les 
arch~veques et eveques de notre royaume, pays, terres 
et selgneuries de notre obeissance, d' employer leur au-
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torite pour faire enseigner, dans l' et~ndu~ de l~urs di.o
ceses, la doctrine contenue dans ladite DeclaratIOn falte 
par lesdits deputes du derge 1. 

7. Ordonnons aux doyens et syndics des facultes de 
tMologie de tenir la main it l'execution d~s,presentes, it 
peine d'en repondre en leur pro pre et pnve no~. . 

Si don nons en mandement it nos ames et feaux les 
gens tenant nos cours. ~e. pariement, que. ces presen,tes 
nos lettres en forme d edIt, ensemble ladlte DeclaratIOn 
du clerge, ils fassent lire, publier et enregistrer aux 
greffes de nosdites cours et des bailliages, sene~bau~sees 
et universites de leurs ressorts, chacun en drOIt SOl; et 
aient it tenir la main it leur observation, sans souffrir 
qu'il y soit COl1trevenu directement niindirectem~?t; 
et a proceder contre les contrevenants en la mamere 
qu'ils Ie jugeront it propos, suivant l' exigence des cas. 
Car tel est notre plaisir. Et afin que ce so it chose ferme 
et stable a toujours, nous avons fait mettre notre scel it 
ces dites presentes. (Contre-Signe: COLBERT.) 

N0 O. - 2~ maiI760. -Am!t du Conseil d'Etat du Roi. 

Le Roi s'(~tant fait representer I'arret rendu en son 
COl1seille 15 septembre 1765, par lequel, entre autres 
dispositions Sa Majeste se serait reserve de faire con
naltre d'un~ maniere plus expresse ses intentions ulte
rJeures sur les objets importants renfermes dans les actes 
qui venaient de parattre au nom de l'as~em~l~e ger~erale 
du clerge de son royaume; et Sa MaJeste etant mfor
mee des diversites d'opinions, des intertJretations liti.,. 
gieuses, et des reclamations auxquelles la seconde partie 
desdits actes aurait donne occasion: considerant combien 
i: est etisentiel pour Ie bien de la religionet pour celui 
de rEtat, qui ne peuvellt etre separes, d'empecher qu' on 
n'agite dans son royaullle des questions temeraires ou 

1. Voir la loi du 18 germinal an X, art. 24. 
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dangereuses, non-seulement sur les expressions qui peu
vent etre differemment entel1dues, mais sur Ie fond des 
choses memes; eUe aurait resolu d'apporter, it ce mal 
naissant, Ie remede Ie plus prompt et Ie plus capable 
d'affermir l'union qui doit regner entre le Sacerdoce et 
l' Empire; et dans cette vue eUe aurait juge necessaire, 
en attendant qu' eUe so it en etat de prendre it ce sujet 
les mesures de£initives que sa sagesse et sa piete lui sug
gereront, d'arreter des it present Ie cours de pareilles 
disputes, et de rappeler, comme il appartient it son au
torite, les principes invariables qui sont contenus dans 
les lois du royaume, et notammel1t dans les edits de 
1682 et 1695, et dans l'arret de son conseil du 10 mars 
1731 : principes suivant lesquels il est incontestable que 
rEg'lise a re9u de Dieu meme une veritable autorite, 
qui n'est subordonnee it aucune autre dans l' ordre des 
choses spiritnelles, ayant Ie salut pour objet: que d'un 
autre cote la puissance temporelle, emanee immediate
ment de Dieu, ne rei eve que de lui seul, et ne depend 
ni directement ni indirectement d' aucnne autre puissance 
qui soit sur la terre: que Ie gouvernement des choses 
hnm~ines, et tout ce qui interesse l' ordre public et Ie bien 
de l'Etat, est entierement et uniquement de son ressort, 
et qu'il n'y a aucune puissance qui, sous quelque pre
texte que ce soit, puisse, en aucun cas, affranchir les 
sujets, de quelque rang, qualite et condition qu'ils 
soient, de la fidelite inviolable qu'ils doivent it leur Sou
verain: qu'il appartient it l'Eglise seule de decider ce 
qu'il (aut croire et ce qu'il (aut pratiquer dans l' ordre 
de la religion, et de determiner la nature de ses juge
ments en matiere de doctrine, et leurs effets sur l'arne 
des fideles, sans que la puissance temporelJe puisse, en 
aucun cas,. prononcer sur Ie dogme, ou sur ce qui est 
pllrement spirituel; mais qu'en meme temps la puissance 
temporelle, ,avant que d'autoriser la puklication des 
decrets de l'Eglise, de les rendre lois de I'Etat, et d'en 
ordonner l'execution avec defenses, sous les peines tem-

21 
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porelles, d'y contre(Jenir, a droit d' examiner 1a forme 
de ces decrets, leur conforl1lite a(Jec les maximes du 
royaume, et tout ce qui, dans leur publication, peut 
alterer ou interesser la tranquillite publique, comme 
aussi d' empecher, apres leur publication, qu'il ne leur 
soit donne des qualifications qui n'auraient pointete 
autoris~es par l'Eglise; qu'independamment. du droit 
qu' a l'Eglise de decider les questions de doctr~ne sur.la 
foi et la reo-Ie des mceurs, elle a encore celm de fau'e 
des canons ~u regles de discipline, pour la conduite des 
ministres de 1'Eo lise et des fideles, dans l' ordre de 1a 
religion; d' etabli'r ses min,istres ou de les d~stitue~. con
formement aux memes regles, et de se faire obell', en 
imposant aux fideles, suivant l'ordre canol1ique, non
seulement des penitences salutaires, mais de veritables 
peines spirituelles, pat les jugements ou par les censures 
que les premiers pasteurs ont droit de prononcer et de 
manifester, et qui sont d' autantplus redoutables, qu'elles 
produisent leur eifet sur l'ilme du coupable, dont la 
resistance n'empeche pas qu'il ne porte, malgre lui, la 
peine a laquelle il est condamne; mais qu' a 1a puissance 
temporelle seule appartient, primitivement a toute autre 
autorite, d' employer les peines temporelles et la force 
visible et exterieure sur les biens et sur Ies corps, meme 
contre ceux qui resisteraient a l'aut<?rite spirituelle, et 
qui contreviendraient aux regles de l'Eglise, dont la ma
nutention exterieure et la defense contre toute infrac
tion est un droit de la puissance temporelle comme elIe 
en est un devoir: qu'en consequence, 1:;- puissance tem
porelle protectrice des canons doit it l'Eglise Ie secours 
de son autorite pour l'execution des jugements pronon
ces COl1tre Ie;; fideles, suivant les regles canoniques; 
mai;; qu' elle ne doit pas moins lJeiller a Ia conser(Jation 
de l'lwnneur des citoyens, lorsqu'il serait compromis par 
l'inexecution des formes requises, et punir meme ceux 
qui se seraient ecartes de ces formes et des regles sage
ment etablies: que ce droit, qui donne au Souverain 
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a qualite d' e(Jeque du de!wrs, et de vengeur des regles 
anciennes, droit que l'Eglise a soulJent inlJoque elle
meme pour Ie maintien de l' ordre et de la discipline, ne 
s'etend point a imposer silence aux pasteurs sur l'en
seignement de la foi et de la morale -evangelique; mai;; 
qu'il empeche que chaque ministre ne soit independant 
de la puissance temporelle, en ce qui concerne les fonc
tions exterieures appartena~ltes a l'ordre public, et qu 'il 
donDe au Souverain Ie moyen d'ecarter de son royaume 
des disputes etrangeres a la foi, et qui ne pourraiel1t 
avoir lieu sans ~lUire egalement au bien de la religion 
et it celui de l'Etat: qu'il appartient it l'autorite spiri
tuelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux 
dans l'ordre de la religion, et qu'elle senle peut com
muer Jes vceux, en dispenser, ou en rei ever dans Ie for 
. interieur; mais que la puissance temporelle a droit de 
declarer abusifs et nOll fJalablenzent emis, les vceux qui 
n'auraient pas ete formes suivant les regles canoniques 
et civiles; comme aussi d' arlmettre ou de ne pas admettre 
des ordres religieux, fui(Jant qu'ils peulJent etre utiles 
ou dangereux dans l'Etat, meme d'exclure ceux qui sy 
seNtient etablis contre lesdites regles, ou qui devien
draient nuisibles a la tranquillite publique: qu'enfin, 
outre ce qui appartient essentiellement a Ia puissance 
spirituelle, elle jouit encore dans Ie royaume de plu
siems droits et privileges sur ce qui regarde l'appareil 
exterieur d'un tribunal public f, les formalites de l' ordre 
ou du style judiciaire, l'execution forcee des jugements 
sur les corps ou sur les biens, les obligations ou les 
effets qui en resultent dans l'ordre de la societe, et en 
general tout ce qui ajoute la ten'eur des peines tempo
relies it In crainte des peines spirituelles; mais que ces 
droits et privileges accordes pour Ie bien de la religion 
et pour ravantage meme des fideles, sont des conces-

1. Vrai eu 1766, non depuis 1790. Officialites abolies, pas reta
blies. 
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siolls des Souverains, dont l' Eglise ne pellt faire llsage 
sans leur alltorite,. et que, soit pour empikher les abllS 

qui peuvent 5e commettre dans l' exercice de cette juri
diction exterieure, soit pour reprimer egalementtoute 
entrepl'ise des deux cotes sur rune ou l'autre puissance, 
la voie de recours au prince a ete sagement hablie, utile
mellt ohservee et constamment reconnue: Le Roi rendra 
toujours au clerge de son royaume la justice de croire 
qu'il est convaincu de la verite de ces maximes invio
lables qui servent de fondement it l'independance des 
deux puissances; qu'il les soutiendra toutes avec Ie 
meme zele, et qu'il ne cessera jamais de resserrer par 
son ellseignement et par son exemple les liens de fideIit(~, 
d'amour et d' obeissance qui unissent les sujets a leur 
Souverain; et Sa Majeste, penetn~e egalement de 1'0bIi
gation ou elle est de rendre elle-meme, et de fa ire 
rendre aux decisions de l'Eglise universelle, Ie respect 
et la sonmission qu'elles exigent, et de maintenir en 
meme temps, contre to utes entreprises, l'independance 
absolue de sa conrOl1ne, se fera un devoir de reprimer 
tous execs, et d'empeclwr que perSOllne ne transgresse 
les bornes que Dieu lui-meme a etablies pour Ie bien de 
la religion et la tranquillite des empires: et Sa Majeste 
(hant persuadee que rien n' est plus instant dans les cir
constances presentes que de mettre hoI'S de toute atteinte 
ces principes inviolahles Sllr les limites des deux puis
sances, et d' affermir entre €lIes ce concours S1 essentiel 
pour leur avantage reciproque, n'a pas crn devoir diffe
reI' plus longtemps de renouveler les lois faites it ce 
sujet, de proscrire tout ce qui pourrait s' opposer a leur 
execution, et d'imposer, au surplus, par provision, 
comme elle a deja fait par son arret du conseil du 10 mal'S 
1731, un silence general et absolu sur tout ce qui pour
rait exciter dans son royaume, du trouble et de Ja divi
sion sur une matiere si v importante. - A quoi voulant 
ponrvoir : Ou'i Ie rapport, et tout considel'l~; Ie Roi etant 
en son cOlbeil, a ordonl1(~ et ordonne que les ordon-
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nances, edits, declarations et lettres patentes concer
nant la nature, l'etendue et les bornes de l'autorite spi
rituelle, et la puissance seculiere, notamment les edits 
des mois de mars 1682 et avril 1695, seront eXeClltes 
selon lellr forme et tenellr, dans tout son royaume, 
terres et pays de son obeissance: veut en consequence, 
Sa Majeste, que les quatre propositions arretees en l' as
semblee des eveques de son royaume, convoques ordi
nairement a cet effet, e'n ladite annee 1682, et les 
maximes qui ont ete reconnues et consacrees, soient 
inviolablement obserf.'ees en tous ses Etats, et soutenues 
dans toutes les unif.'ersitPs, et par tOllS les ordres, semi
naires et corps enseignants, ainsi qu'il est prescrit par 
ledit edit de 1682: fait defense a tous ses sujets, de 
quelqne etat et condition qu'ils soient, de rien entre
prendre, soutenir, ecrire, composer, imprimer, vendre 
ou distribuer directement ou indirectement, qui soit 
contraire auxdites maximes et aux principes ci-dessus 
rappeles: ordot1ne en outre, Sa Majeste, que 1'anet de 
son conseil, du 10 mars t731, sera execute; ce faisant, 
fait tres-expresses inhibitions et defenses a to utes per
sonnes de rien ecrire, publier ou soutenir, qui puisse 
tendre a renouveler des disputes, eIever des contesta
tions, ou faire naitre des opinions differentes sur ladite 
matiere; Sa Majeste, imposant de nouveau, et par pro-
ision, nn silence general et absolu sur cet objet: 

exhorte Sa Majeste, et neanmoins enjoint a tous arche
veques et eveques de son royaume, de veiller, chacun 
dans son diocese, a ce que la tranquillite qu'elle veut y 
maintenir, par la cessation de toutes disputes, y soit 
charitablement et invioiablement conservee: se reserve 
a eUe seule de prendre, sur l'avis de dmx qu' elle jugera 
it propos de choisir ipcessamment dans son conseil et 
meme dans l' ordre episcopal, les mesures qu' elle esti
mera les plus cOl1venables pour conserver toujours de 
plus en plus les droits inviolables des deux puissances, 
maintenir entre elles l'union qui doit y regner pour Ie 
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bien commun de l'Eglise et de l'Etat, et generalem~nt 
pour mettre fin a to utes les disputes et contestations rela
tives aux matieres l'enfermees dans lesdits actes de l' a5-
semblee du clel'ge. Et sera Ie present arret imprime 
publie et affiche partout ou besoin sera: e~joint, S~ 
Majeste, it to us juges, chacun endroit soi, notamment 
an sieur lieutenant general de police de la ville de Paris, 
comme aussi aux lieutenants g'eneraux et juges de police 
des atItres villes, de tenir la main a l' execution du con
tenu au present arret. Fait au Conseil d'Etat du Roi 
Sa ~a~este y etant, tenu a Versailles, Ie vingt-quatl'iem; 
mal mIl sept cent soixante-six. 

No 6. - 20 fevrier '1810. - Decret qui declare lot genera Ie 
de l'.l!:mptre l'edit tlu mois de mars 1682, sur la Deriaration 
{aite par Ie c!erge de France de ses sentiments sur la puis
sance eccMsiastique 1. 

No 7. - 3 decembre 1820. - E.r.traits de l'arret rendu 
par la Cour royale de Paris. 

Considerant que ce n' est ni manquer it ce respect, ni 
abuser de la Iiberte de la presse, que de dis cuter et 

. 1. Cette Declaration avait aussi ete proclamee loi de l'Etat par 
dIvers reglements du parlement de Paris des 29 J'anvier 23 J'uin 
O d ' ' , 

! ecembre 1683, 14 et 20 decembre 169;5. (Voir Ie livre inti-
tnM ; Tradition des faits, p. 208, edition de 1825.) 

La jurisprudence des parlements a toujours ete invariable sur le 
m~me point. Voyez notamment Ie celebre Arret de reglemer/t du 
parlement de Paris du 25 octobre 1732, et celui du 26 janvier 1753 
les dispositions de l'article 15 de celui de 1763, contenant regle~ 
~ent P?ur le3 colleges dependant de l'Universite; et enfin l'arret 
d e~lreglstrement de.s lettres patentes accordees en 1784 Ii. la congre
gatIOn de la Doctrllle chretienne pour legaliser les changements 
faits it ses statuts. II est dit dans cet arret que to us les superieurs 
de la congregation seront tenus de 'Veiller a ce que la doctrine con
lenue dans la Declaration du clerge de France, touchant la puis
sance eccIesiastique, soit enseignee a ceux qui feront lenrs etndes 
~e theologie dans les maisons qui dependent de cette congrega
tIOn, et soutenue dans les theses publiques, conformement Ii. l'edit 
de 1682. (Note de M. Dupin.) 

CONCORDAT DE L' AN IX. 327 

battre l' etablissement et l'introduction dans Ie 
com . , I 
royaume de toutes associations non autorzsees par es 

loiS; 
Que de signaler: - soit des actes notoirement con-

stants qui offensent la religion meme et les mreurs ; ~ 
soit les dangers et exces non moins certains d'nne doc
trine qui menace tout it la fois 1'independance de la 
monarchie, la souverainete du Roi et les libertes pu
hliques gar an ties par 1~ charte constitutionne~le et ~ar 
la Declaration du clerge de France en 168~, DeclaratLOn 
toujours reconnue et proclamee Lor DE L 'ET~T; . . 
. bit qu'il n'y a lieu it pronol1cer la suspenslOn reqmse. 

N0 8. _ 18 germinal an X (8 avril 1802). - Loi relative 
a la promulgation du Concordat. 

Au NOM DU PEUPLE FRAN~AIS, BONAPARTE, premier 
consul, PROCLAl\fE loi de l' Etat Ie decret 5uivant, rendu 
par Ie Corps Iegislatif Ie 18 germinal an X, conforme
ment a la proposition faite par Ie Gouvernement Ie 
15 dudit mois, communiquee au Tribunat Ie meme 

jour. 
DECRET . 

La convention passee it Paris, Ie 26 messidor an IX, 
entre Ie Pape et Ie Gouvernement fran<,;ais, et dont les 
ratifications ontete echangees a Paris Ie 23 fructidor an IX 
(10 septembre 1801), ensemble les articles organiques 
de ladite convention .... dont la teneur suit, seront pro
mu1gues et executes comme des lois de l'Etat. 

N0 9. _ 26 messidor an IX. - Conrention entre Ie 
GOll(Jernement franqais et Sa Saintete PIE VII. 

Le Gouvernement de 1a repub1ique fran<,;aise recon
nalt que 1a religion catholique, apostolique et romaine 
est la religion de 1a grande majorite des citoyens fran
cals. 
, Sa Saintete reconnalt egalement que cette meme re-
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Iigion a retire et attend encore en ce moment Ie pl~s 
grand bien et Ie plus grand eclat de l'etablissement du 
culte catholique en France, et de la profession particu
Ii ere qu'en font les consuls de la republique. 

En consequence, d'apres cette reconnaissance mu
welle, tant pour Ie bien de la religion que pour Ie main
tien de la tranquillite interieure, ils sont convenns de ce 
qui suit ': 

ART. l er • La religion catholique, apostolique et ro
maine, sera hbrement exercee en France: son culte sera 
public, en se conformant aux reglements de police que 
le Gouvernement jugera neeessaires pour la tranquillite 
publique. 

ART. 2. It sera fait par Ie Saint-Siege, de concert 
avec Ie Gouvernement, une nouvelle circonscription des 
dioceses francais. 

ART. a. Sa'Saintet(f declarera aux titulaires des eve
ches fran<,;ais qu'elle attend d'eux avec une ferme con
fiance, pour Ie bien de la paix et de l'unite, toute es
pece de sacrifices, meme celui de leurs sieges. 

D' apres cette exhortation, s'ils se refusaient a ce sa
crifice commande pour Ie bien de l'Eglise (refus nean
moins auquel Sa Saintete ne s'attend pas), il sera pourvu 
par de nouveaux titulaires au gouvernement des eve
ches de la circonscription nouvelle, de la maniere sui
vante. 

ART. 4. Le premier consul de la republique nOlll

mera, dans les trois mois qui suivront la publication de 
la bulle de Sa Saintete, aux archeveches et eveches de 
la circonscription nouvelle. Sa Saintete eonfhera I'in
stitution canonique, 5uivant les formes etablies par rap
port a la France avant Ie changement de gouverne- ~ 
ruellt. 

ART. 5. Les nominations aux eveches qui vaqueront 
dans la suite Eeront egalement faites par Ie premier 
consul, et 1 'institution canonique sera don nee par Ie 
Saint-Siege, en conformitede l'article precedent. 
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ART. 6. Les eveques, avant d'entrer en fonctions, 
preteront directemellt, entre les mains du premier con
sul, Ie serment de fidelite qui etait en usage avant Ie 
cnangement de gouvernement, exprime dans les termes 

suivants : , 
« Ie jure etpromets it Dieu, sur les saints Evangiles, 

" de garder obeissance et fidelite au gouvernement 
« etabli par la Constitution de la republique fran<,iaise. 
" Je promets aussi de il' avoir aucune intelligence, de 
" n'assister a aucun conseil, de n'entretenir aucune 
« ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit con
« trail'e a Ia tranquillite publique; et 5i, dans mon 
« diocese ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque 
« chose au prejudice de rEtat, je Ie ferai savoir au Gou
« vernement. » 

ART. 7. Les ecclesiastiql1es du secondordre pd~teront 
Ie n1l3me serinent entre les mains des autorit{~s civiles 
desiO'nees par Ie Gouvernement. 

A~T. 8. La formule de pl'iere suivante sera recitee it 
1a fin de l'office divin, dans tOlltes les eglises catholiques 
de France: 

Domine, salf.J(lnl fae rempublieam,
Domine, sa!f.Jos fae eonsules. 
ART. 9. Les eveques feront Hne nouvelle circonscrip

tion des paroisses de leurs dioceses, qui n'aura d'effet 
que d'apres Ie consentement du Gouvernement. 

ART. 10. Les eveques nommeront aux cures. 
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes 

agreees par Ie Gouvernement. 
ART. 11. Les eveques pourront avoil' un chapitre 

dans leur cathedrale, et un seminaire pour leur diocese, 
sans que le Gouvernement s'oblige a les doter. 

ART. 12. 'routes les eglises metropolitaines, cathe
drales, paroissiales, et autres non alienees, necessaires 
au culte, seront mises a la disposition des eveques. 

ART. 13. Sa Saintete, pour Ie bien de la paix etl'heu
reux retablissement de la religion catholique, declare 
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que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune 
maniere les acquereurs des biens ecclesiastiques alienes, 
et, qu'en consequence,la propriete de ces memes biens 
les droits et revenus y attaches, demeureront incom~ 
mutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants 
cause. 

ART. 14. Le Gouvernement assurera un traitement 
convenable aux eveques et aux cures dont les dioceses 
et les paroisses seront compris dans la circonscription 
nouvelle. 

ART. 15. Le Gouvernement prendra egalement des 
mesures pour que les catholiques fran<,;ais puissent, s'ils 
Ie veulent, faire en faveur des eglises des fondations. 

ART. 16. Sa Sainte reconnalt, dans Ie premier consul 
de la republique fran<,;aise, les memes droits et prero
gatives dont jouissait pres d' elle l' ancien Gouverne
ment. 

ART. 17. II est convenu entre les parties contrac
tantes que, dans Ie cas OU quelqu'un des successeurs 
du premier consul actuel ne serait pas catholique , les 
droits et prerogatives mentionnes dans Particle ci-dessus, 
et~a nomination aux eveches, seront regIes, par rapport it 
1m, par une nouvelle convention. 

Les ratifications seront echangees it Paris dans J'es
pace de quarante jours. 

Fait a Paris, Ie 26 messidor an IX. 

(Sui(Jent les signatures.) 

N° 10. - 18 germinal an X. - Articles organigues 
de fa convention du 26 messidor an IX. 

TITRE Ier - Du regime de l'itglise catholique dans ses rapports 
g4neraux avec .ies droits et ta police de t' ittat. 

ART. 1 er
• - Aucune bulle, bref, rescrit, decret, man

dat, provision, signature servant de provision, ni autres 
expeditions de la Cour de Rome, meme ne concernant 
que les partieuliers, ne pourront etre re<,;us, publies, im-
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priIlles, ni autrement mis it execution, sans l'autorisa
tion du Gouvernement. 

ART. 2. Aucun individu se disant nonce, !egat, vi-
caire ou commissaire apostolique, ou se prevalant de 
tout autre denomination, ne pourra, sans la meme au
torisation, exercer sur le sol fran<,;:;is ni ailleurs aucune 
fouction relative aux affaires de l'Eglise gallicane. 

ART. 3. Les deerets des sYl10des etral1gers, meme 
cenx des conciles generaux, ne pourront etre pub lies 
en France avant que Ie Gouvernement en ait examine 
la forme, leur conformitt\ avec les lois, droits e.t fran
chises de la republique fran<,;aise, et tout ce qUi, dans 
leur publication, peut alterer ou interesser 1a tranquil-

lite publique. . " . 
ART. 4. Aucun concile natIOnal ou metropohtam, 

aucun synode diocesain, aueUl1e assembIee deliberante 
n'aura lieu sans la permission expresse du Gouverne-

ment. 
ART. 5. Toutes les fonctions ecclesiastiques seront 

PTatuites, sauf les oblations qui seront autorisees et 
b 
fixees par les reglements. . 

ART. 6. II Y aura recours au Conseil d'Etat dans tous 
. les cas d'abus de la part des superieurs et autres per

sonnes ecclesiastiques. 
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'exces de pou

voir, la contravention aux lois et reglements de la re
publique, l'infraction des regles consacrees par les ca
nons recus en France, l' attentat aux libertes, franchises 
et coutu~es de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou 
tout procede qui, dans l' exercice du culte, peut com
promettre l'honneur des citoyens, troubler arbitraire
ment leur conscience, degenerer contre eux en oppres
sion ou en injure. ou en sC3ndale public. 

ART. 7. Il Y aura pareillement recours au Conseil 
d'Etat, s'il est porte atteinte it l'exercice public du culte 
et a la liberte que les lois et les reg'lements garantissent 
it ses ministres. 
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A~T. 8. ~e recours competera it toute personne intJ_ 
ressee. A defaut de plainte particuliere il sera exer ' 
d ' f 'ce o lice par les prefets. 

~e fonctionnaire public, l' ecclesiastique ou la personne 
qUI voudra exercer ce recours, adressera un memoire 
detaille et signe au conseiller d'Etat charge de toutes 
les affaires concernant les cuites, lequel sera tenu de 
prendre dans Ie plus court ddai tous les rellseignements 
convenables, et, sur son rapport l'affaire sera suivie et 
definitivement terminee dans la forme administrative on , , 
renvoyee, selon l' exigence des cas, aux auto rites com
petentes. 

TITRE II. - Des ministres. 

SECTION PREl\UERE. - Dispositions generales. 

ART. 9. Le cnlte catholique sera exerce SOliS 1a di
rection des archeveques et eveques dans leurs dioceses, 
et sous celIe des cun~s dans leurs paroisses. 

~RT. 10. Tout privilege portant exemption ou attri
butIOn de juridiction episcopale est aboli. 

ART. 11. Les archeveques et eveques pomront avec 
l'autorisation du Gouvernement, etablir oans leur~ dio
ceses des chapitres cathedraux et des seminaires. Tous 
autres etablissements .ecclesiastiques sont supprimes. 

, ~RT. 1:. II sera hbre ~ux archeveques et eveques 
d aJouter a leur nom celm de lJionsieur. Toutes autres 
qualifications sont interdites. 

SECTION DEUXIEME. - Des arclzeveques au.. melropolitains. 

ART. 13. Les archeveques consacreront et installe
ront leurs suffragants. En cas o'empechement au de 
~e~us de leu,!' part, .ils seront supplees par Ie plus ancien 
eveque de I arrondIssement metropolitain, 

ART. 14. I1s veillerol1t au maintien de la foi et de la 
discipline dans les dioceses dependants de leur metro
pole. 

ART. 15. I1s connaitront des reclamations et des 
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plaintes portees contre la conduite et les decisions des 
eveques suffragants. 

SEc:rION TROIsmME. - Des evequBs, des rica ires generaux et des seminaires. 

ART. 16. On ne pourra etre nomme eveque avant 
raGe de trente ans, et si on n'est originaire Fram;tais. 

ART. 17. Avant l'expedition de ran'ete de nomina-

t ' n celui et ceux qui seront proposes seront tenus de 10 , , 
rapporter une attestation de bonne vie et mre.urs, expe-
dit;e par l'eveque dans Ie. ~io,cese dU~:lel .lls auro~t 

erce les fonctions du mll1Istere eccleSIastlque; et lIs 
ex , A d 
eront examines sur leur doctrine par un eveque et eux 

. ;retres, qui seront commis par Ie premier consul, les
quels adresseront Ie resultat de leur examen au COll

seiHer d'Etat charge de toutes les affaires concernant les 
cultes. 

ART. 18. Le pretre nomme par Ie premier consul fera 
les diligences pour rapporter l'institution du Pape. 

II ne pourra exercer aucune fonction avant que la 
bulle portant son institution ait re¥u l'attache du Gou
vemement, et qu'il ait prete en personne le serment 
prescrit par la conlJention passee entre Ie Gouvernement 
francais et Ie Saint-Siege. 
C~ serment sera prete au premier cOl~sul; il en sera 

dresse proces-verbal par Ie secretaire d' ~tat: 
ART. 19, Les eveques nommeront et ll1stitueront les 

cures. Neanmoins ils ne manifesteront leur nomination, 
et ils ne donneront l'institntion canonique, qu'apres que 
cette nomination aura ete agreee par Ie premier consul. 

ART. 20. lls seront tenus de resider dans leurs dio
ceses; ils ne pourront en sortir qu' avec la permission 
du premier consul. . . 

ART. 21. Chaque eveque pourra nom mer deux VI
caires generaux, et chaque archeveque pourra en nom
mer trois: ils les choisiront parmi les pretres ayant les 
qualites requises pour etre eveques. 

ART. 22. I1s visiteront annuellement et en personne 
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une partie de leur diocese) et, dans l' espace de cinq ails C 

Ie diocese entier. ' 
En cas d' empechement legitime, Ia visite sera faite 

par un vicaire general. . 
ART. 23. Les eveques seront charges de l'organisation 

~e leurs seminaires, et les regiements de cette organisa
tIOn seront soumis a l'approbation du premier consul. 

ART. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement 
dans les seminaires, souscriront la declaration faite par 
Ie clerge de France en 1682, et publiee par un edit de 
la meme annee : ils se soumettront it y enseigner la 
doctrine qui y est contenue, et les eveques adresseront 
une expedition en forme de cette soumission au con
seiHer d'Etat charge de toutes les affaires concernant les 
cultes. 

ART. 25. Les. eveques enverront, to utes les annees, it 
ce conseiller d'Etat, Ie nom des personnes qui etudie
ront dans les seminaires et qui se destineront a l' etat ec
clesiastique. 

ART. 26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclesias
tique, s'il ne justifie d'une propriete produisant au moins 
un revenu annnel de trois cents francs, s'il n'a atteint 
l'age de vingt-cinq ans, et s'il ne reunit les qua lites re'" 
quises par les canons re<;;us en France. 

Les eveques ne feront aucune ordination avant que Ie 
nombre des personnes it ordonner ait ete soumis au 
Gouvernement et par lui agree. 

SECTION QUATRrEl\1E. - Des cures. 

ART. 27. Les cures ne pourront entrer en fonctions 
qu'apres avoir prete, entre les mains du prefet, Ie ser
ment prescrit par la convention passee entre Ie Gouver
nement et Ie Saint-Siege. II sera dresse proces-verbal 
de cette vrestation par Ie secretaire general de la pre
fecture, et copie collation nee leur en sera delivree. 

ART. 28. Ils seront mis en possession par Ie cure ou 
Ie pretre que l'eveque designera. 

ARTICLES ORGANIQUES. 335 

ART. 29. Ils seront tenus de resider dans leurs pa

l'oisses. 
ART. 30. Les cures seront immediatement soumis aux 

eveques dans l' exercice de leurs fonctions. 
ART. 31. Les vicaires et desservants exercent leur mi

nistere sous la surveillance et la direction des cures. 
Ils seront approuves par l' eveque et revocables par lui. 
ARr. 32. Aucul1 etranger ne pourra etre employe 

dans les fonctions du ministere ecclesiastique sans la 
permission du Gouvernemellt. 

ART. 33. Toute fonction estinterdite it tout ecclesias
tique, meme frauqais, qui n'appartient a aucun diocese. 

ART. 34. Un pretre ne pouna quitter son diocese pour 
aIler desservir dans Ull autre sans Ia permission de son 

eveque. 

SECTIOll' CINQUIEME. - Des chapitres cathedraux. et du gouvernement 
des dioceses pendant la. vacance du siege. 

ART. 35. Les archeveques et eveques qui vnudront 
user de la faculte qui leur est donnee d' etablir des cha
pitres, ne pourront Ie faire sans avoi~ .rapp.orte l'auto~i
sation du Gouvernement, tant pour I etabhssement lm
meme que pour Ie nombre et Ie choix des ecclesiasti
ques destines it les former. 

ART. 36. Pendant Ia vacance des sieges, il sera 
p(mrvu par Ie metropolitain, et, it son Mfaut, par Ie plus 
ancien des eveques suffragants, au gouvernement des 
dioceses. 

Les vicaires generaux de ces dioceses continueront 
leurs fouctions, meme apres la mort de l' eve que , jus
qu'it son remplacement. 

ART. 37. Lesmetropolitains, les chapitrescathedraux, 
seront tenus, sans deIai, de donner avis au Gouverne
ment de la vacance des sieges, et des mesures qui auront 
ete prises pour Ie gouvernement des dioceses vacants. 

ART. 38. Les vicaires generanx qui g'ouverneront pen
dant Ia vacance, ainsi que les metropolitains ou capitu-
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laires, ne se permettront aucune innovation dans Ie! 
US\lges et coutumes des dioceses. 

TITRE III. - Du cufte. 

ART. 39. Ii n'y aura qu'une liturgie et un catechisme 
pour to utes les eglises catholiques de France. 

ART. 40. Aucun cure ne pourra ordonner des prieres 
publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la per
mission speciale de l'eveque. 

ART. 41. Aucune fete, a l'exception du dimanche, 
ne pourra etre etablie sans la permission du Gouverne
ment. 

ART. 42. Les ecclesiastiques useront, dans les cere
monies religieuses, des habits et ornements convenables 
a leur titre: iis ne pourront dans aucun cas, ni sous au
cun pretexte, prendre la couleur et les marques distinc
tives reservees aux eveques. 

ART. 43. Tous les ecclesiastiques seront habilles a la 
francaise et en noir. 

L~s eveques pourront joindre a ce costume la croix 
pastorale et les bas violets. 

ART. 44. Les chapelles domestiques, les oratoires 
particuliers ne pourront etre etablis sans une permission 
expresse du Gouvernement, accordee sur la demande 
de l'eveque. 

ART. 45. Aucune ceremonie religieuse n' aura lieu 
hoI'S des edifices consacres au clilte catholiqlle, dans les 
villes ou il y a des ternples destines a differents cliltes. 

ART. 46. Le meme temple ne pourra etre consacre 
qu' a un meme culte. 

ART. 47. It Y aura, dans les cathedrales et paroisses, 
une place distingllee pour les individus catholiques qui 
remplissent les fonctions civiles et militaires. 

ART. 48. L' eveque se concertera avec Ie prefet pour 
regler la manicre d' appeler les fidcles au service divin 
par Ie son des cloches. On ne pourra les sonner pour 
toute autre cause sans la pennission de la police locale. 
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ART. 49. Lorsqlle Ie Gouvernement ordonnera des 
prieres publiques, les eve~~es. se cOl1:-erteront avec Ie 
prtifet et Ie comman~an~ ml~ltmre du heu, pOllr Ie jour, 

;'J'heure et le mode d executIOn de ces ordonnances. 
ART. 50. Les predications solennelles appelees ser

mOllS, et celles counues sous Ie nom de stations de l' avent 
et du careme, ne seront faites que par des pretres qui 
en amont obtenn une autorisation speciale de l' eveque. 

ART. 51. Les cures, anx prones des messes parois
siales, prieront et feront prier pour la pro~perite de la 
repuhlique fram,;aise et pour les consuls. 

ART. 52. lis ne se permettront dans leurs instructions 
aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les 

pe,rsonnes, soit contre Ies autres cultes autorises par 
l'Etat. 

ART. 53. Ils ne feront au prone aucune publication 
e~rangcre a l'exercice du culte, si ce l1'est celles qui se
ront ordonnees par Ie Gouvernement. 

ART. 54. Its ne donneront la benediction nuptiale 
qu'a ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir 
contracte mariage devant l'officier civil. 

ART. 55. Les registres tenus par les ministres du culte, 
u'etant et ne pouvant etre relatifs qu'a l'admil1istration 
des sacrements, ne poulTont, dans aucun cas, suppleeI' 
les registres ordol1nes par la loi pour constater l'etat ci
vil des Fran<,;ais. 

ART. 56. (eet article, relatif a l'emploi du calendrier 
republieain, a cesse d'etre en usage avec Ie calendrier.) 

ART. 57. Le repos des fonctio.nnaires publics sera fixe 
au dimanche. 

TITRE IV. - De la circonscription des archereches, des eeeches et 
des paroisses; des edifices destines au culte, et du traitement des 
ministres. 

SECTION PREMI:ERE. - De la circonscription des arclzeveches et des Bveches. 

ART. 58. 11 y aura en France dix archeveches ou 
metropoles, et clnquante eveches. 

22 
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ART. 59. La circonscription des metropoles et des 
dioceses sera faite conformement au tableau ci-joint. 

SECTION DEUxrEl\1E. - De la circonscription des paroisses e 

ART. 60. n y aura au moins une paroisse dans chaque 
justice de paix. 

Il sera en outre etabli autal1t de succursales que Ie 
besoin pourra l'exiger. 

Ala. 61. Chaque eveque, de concert avec Ie prefet, 
reglera le Hombre et l' etendue· de ces succursales. Les 
plans arretes seront soumis au Gouvernement, et ne 
pourront etre mis a execution sans son autorisation. 

ART. 62. Aucune partie du territoire fran<;ais ne 
pourra etre erigee en cure ou en succursale sans l'auto
risation expresse du Gouvernement. 

ART. 63. Les pretres desservant les succursales sont 
nommes par les eveques. 

SECTION TROIS:llME. - Du traitement des ministres. 

ART. 64. Le traitement des archeveques sera de 
15000&. 

ART. 65. Le traitement des eveques sera de 10 000 fr. 
ART. 66. Les cures seront distribues en deux dasses. 
Le traitement des cures de la premiere dasse sera 

porte a 1500 f1'. ; celui des cures de la seconde dasse, a 
1000 fl'. 

ART. 67. Les pensions dont iis jouissent en execu
tion des lois de l'assemblee constituante seront pre
comptees sur leur traitement. 

Les conseils generaux des gran des communes pour
ront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur 
accorder une augmentation de traitement si les circon
stances l'exigent. 

ART. 68. Les vicaires et desservants seront choisis 
parmi les ecdesiastiques pensionnes en execution des lois 
de I'assemblee constituante. 
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Le montant de ces pensions et Ie produit de ces obla
tions formeront leur traitement. 

AR!. 69., Les eveques. redig-eront les projets de regle
ments relatlfs aux oblatIOns que les ministl'(~S du culte 
sont autorises a recevoir pour l'administration des sacre
ments. Les projets de reg-lements rediges par les eveques 
ne poul'ront etre publies, ni autrement mis it execution, 
qu 'apl'es avoil' ete approuvespar Ie Gouvernement. 

ART. 70. Tout ecclesiastique pensionuaire de l'Etat 
sera prive de sa pension, 5'il refuse, sans cause legitime, 
les fonctions qui pourront lui etre confiees. 

ART. 71. Les conseils generaux de departement sont 
$ autorises a procurer aux archeveques et eveques un 10-

gement convenable. 
ART. 72. Les presby teres et les jardins attenants, non 

alienes, seront rendus aux cures et aux desservants des 
snccul·sales. A defaut de ces presby teres , les conseils 
generaux des communes sont autorises it leur procurer 
un logement et un jardin. 

ART. 73. Les fondations qui ont pour objet l'entre
tien des ministres et l'exercice du c~lte, ne pourront 
consister qu' en rentes constituees sur l'Etat : eUes seront 
acceptees par l' eveque diocesain, et ne pourront etre 
executees qu'avec l'autorisation du Gouvernement !. 

ART. 74. Les immeubles autres que les edifices des
tines aux logements et les jardins attenants, ne pour
ront etre affectes a des titres ecdesiastiques, ni pos
senes par les ruinistres du culte a raison de leurs 
fonctions. 

SECTION QUATRrEME. - Des edifices destines au culte. 

ART. 75. Les edifices anciennement destines au culte 
catholique, actuellement dans Jes mains de la nation, a 

1. La loi du 2 janvier 1817 a permis de donner m~me des im
meubles. Add. Ord. du 2 avril 1817 sur les dons et les legs faits aux 
etablissements ecclesiastiques. 
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raison d'un edifice par cure et par succursale, seront 
mis a la disposition des eveqri~~ pal' arretes du prefet 
du departement. 

Dne expedition de ces arretes sera adressee au C011-

seiHer d'Etat charge de toutes les affaires concernant 
les cnItes. 

ART. 76. II sera etabli des fabriques pour veiller a 
l'entretien et a la conservation des temples, a l'admi
nistration des aumones. 

ART. 77. Dans les paroisses ou Bn'y aura point d'e
difice disponible pour Ie culte, l' eveque se concertera avec 
Ie prefet pour la designation d'un edifice convenable., 

La loi organique du 18 germinal an X a ete vivement 
attaquee par les ultramontains. IV!. Dupin a fait justice 
de ces attaques, tant dans Ie commentaire qu'il a donne 
de cette loi, pages 231 a 249, que dans un ecrit special, 
503-513, de son lvlanuel, 1re edition de 1844. 

N° 11. -- 18 germinal an X. - Arrete Sill' {'admission 
en France du cardinal Caprara, legat A LATERE 1. 

" Art 1"". Le cardinal Caprara, envoye en France 
avec Ie titre de legat a latere, est autorise it exercer les 
facultes enoncees dans la bulle donnee a Rome Ie lundi 
6 fructidor an IX, it la charge de se conformer entiere
ment aux regies et usages observes en France en pareil 
cas, saVOlr: 

" 1° 11 jurera et promettra, su~vant la formule usitee, 
de se conformer aux lois de l'Etat et aux libertes de 
l'Eglise gaHicane, et de cesscr ses fonctions quand il en 
sera averti par Ie premier consul de la repnblique. 

« 2° Aucull acte de la legation ne pourra etre re11du 
public, ni mis a execution; sans la permission du Gou
vernemimt. 

1. Cet arrete Il'est que [,applicatjon des art. 11 et 60 des Libertes 
gallicanes. (Voir ci -a pres les dellx articles, p. 065.) 
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3° Le cardinal Iegat ne pourra commettre ni dele
guer personne sans la meme permission. 

« 4° I l sera oblige de tenir ou faire tenir registre de 
toUS les actes de la legation. 

« 5° Sa legation finie, if reme~tra ce registre et lesceau 
de sa legation au conseiller d'Etat charge de to utes les 
alfaires concernant les cultes, qui Ie deposera aux ar
chives du Gouvernement. 

« 6° II ne pouna, apres h fin de sa legation, exercer 
directement ou indirectement, soit en France, soit hoI'S 
de France, aucun acte relatif a l'Eglise gallicane. 

« Art. 2. La bulle du Pape contenant les pouvoirsdu 
cardinallegat, sera transc~ite en latin et en fran<,;ais sur 
les registres du Conseil d'Etat, et mention en s,era faite, 
sur l' original, par Ie secretaire du Conseil d'Etat; elle 
sera inseree au Bulletin des lois. » 

Le cardinal se conforma aux termes de cet arrete. 
Lors de sa presentation « aupres de notre tres-cker fils 
en Jesus-Christ Napoleon Bonaparte, premier consul de 
la republique fi'wlfaise, » a l' audience du 19 germi
nal an X, en presence des mil1istres, des conseillers 
d'Etat, du corps diplomatique, etc., il pronon<,;a Ie dis
cours suivant : 

N° ,12 - 19 germinal an X. - Discf)urs dn cardinal legato 

« General premier consul, c' est au nom du Souverain 
Pontife, et sous vos auspices, general premier consul, 
que je viens remplir au milieu des Frangais les augustes 
fonctions de legat a latere. 

. « Je viens au milieu d'une grande et belliqueuse na
tion, dontvous avezrehausse la gloire par vos conquetes 
et assure la tranql1illite exterieure par nne paix univer
sene, et au bonheur de Iaquelle vous allez mettre Ie 
comble en lui rend ant Ie libre exercice de la religion 
cathoIique. Cette gloire vous etait reservee, general con
suI; Ie mcmebras qui gagna des batailles, qui signa 



342 APPENDICE N° XXVI. 

la paix avec toutes le's nations, redonne de la splendeur 
aux temples du vrai Dieu, releve ses autels et raffermit 
son cuite. 

« Consommez, general consul, cette reuvre de sagesse 
si longtemps desiree par vos admini&tres, je ne negli
gerai rien pour y concourir. 

« Interprete fidCle des sentiments du Souverain Pon
tife, Ie premier et Ie plus doux de mes devoirs est de 
vous exprimer ses tendres sentiments pour vous et son 
amour pour tous les Fran~ais. Vos drJsirs regleront la 
duree de ma demeure aupres de vous; je ne m'en doi
gnerai qu' en deposant entre iJOS mains les monuments 
de cette importante mission, pendant iaquelle vous pou
vez ihre sur que je ne me permettrai ,.ien qui soit con
traire aux droits du GouiJernement et de la nation. Je 
vous donne pour garant de ma since rite et de la fide
lite de ma promesse, mon titre, ma franchise connue 
et, j'ose Ie dire, la confiance que Ie Souverain Pontif; 
et vous-meme m'avez temoignee. » 

En 1456, Ie cardinal d'Avignon, envoye en France 
comme legat, par Callixte III, dut publier une decla
ration non moins explicite que celle du cardinal Caprara, 
de respecter les libertes gallicanes et de n' exercer ses 
fonctions qu'autant et aussi longtemps qu'il plairait au 
Roi (Daunon en donne Ie texte, II, 261). - Pourquoi 
ces sages precautions ne sont-elles plus observees? 

N°j 3. - 28 fevrier 1810. - Decret contenant dcs dispositions 
relatifJes aux lois organiques du Concordat l • 

NAPOLEON, etc. Vu Ie rapport qui nous a ete fait sur 
les plaintes relatives aux lois organiques du Concordat, 

i. Les changements introduits par. ce deeret ont ete provoques 
par l'Eglise elle-meme. Elle s'en est felicitee, au lieu de s'en plain
dre. L'ordre eonstitutionnel seul a ete blesse par Ie deeret; en effet, 
une 10i nouvelle etait necessaire pour modifier la loi de l'an X. 
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par Ie conseil des eveques reunis, d'apres nos ordres, 
(lans notre bonne ville de Paris; 

Desirant donner une preuve de notre satisfaction aux 
eVequeS et aux eglises de notre Empire, et ne rien lais
ser dans lesdites lois organiques qui puisse etre contraire 
au bien du c1erge, 

Nous avons decrete et decretonsce qui suit: 
ART. lor. Les brefs de 1a penitencerie, pour Ie for 

interieur seulement, pounont etre executes sans aucune 

autorisation. 
ART. 2. La disposition de l'article 26 des lois orga

niques, portant que « les eveques ne pourront ordonner 
aucun ecclesiastique, s'il ne justifie d'une propriete pro
dnisant au moins un revenu annuel de 300 fr., » est 

rapportee. 
ART. 3. La disposition du meme article 26 des lois 

organiqnes, portant que « les eveques ne pourront 01'

donner aucun ecclesiastique s'il n' a atteint l' age de vingt
cinq am, " est egalement rapportee. 

ART. 4. En consequence les eveques pourront ordon
ner tout ecclesiastique age de vil1gt-deux ans accomplis; 
mais aucnn ecclesiastique ayant plus de vingt-deux ans 
et moins de iJingt-cinq ne pourra etre admisdans les 
orrlres sacres qu'apres avoir justifie du consentement de 
ses parents; ainsi que cela 5e prescrit pour Ie mariage 
des fils ages de moins de vingt-cinq ans. 

ART. 5. La disposition de l'article 36 des lois orga
niques, portant que « les vicaires generaux des dioceses 
vacants continueront leurs fonctions, meme apres Ia 
.l11ort de l' eveque, j usqu' it son remplacement, » est rap
portee. 

ART. 6. En consequence, pendant les vacances des 
sieges, il sera pourvu, conformement aux lois canoni-

. ques, aux gouvernements des dioceses. Les chapitl'es 
presenteront it notre Ministre des cultes, les vic aires ge
neraux qn'ils auront elus, pour leur nomination etre 
reCOl1nue par nous. 
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ART. 7. Notre Miuistre des cultes est charge de 
l'execution du present decret, qui sera insel'e au Bulletin 
des lois. 

XXVII 

Documents et explications sur la politique des Bois 
de France elH'ers la (Jour de Rome. 

Dans les discussions qui ont eu lieu depuis deux ans, 
il a ete bien souvent affil'me par les defenseurs du pou
voir temporel que nos Rois, ~n leur qu~lite de .Rols 
tres-chretiens, fils abzCs de l'Eglise, avalent touJours 
considere comme leur premier devoir de protegeI' et de 
defendre la Papaute. C'est la, en effet, un beau texte it 
r eloquence; et les orateurs y trouvent l' occasion de 
Jeter dans la balance la grande epee de la France, 
imaO"e assut'ement fort belle, mais dont peut-etre on 

b 
abuse un peu de nos JOUl'S. . . . 

J e n' ai aucun interet a combattre cette proposItIOn; II 
me semble cependant que ses auteurs ont un peu sur
fait' et qu' en tout cas il convient d' etablir une dis-, ' 

tinction. 

S Ier. - Nos Rois ont toujours energiquement maintenu, contre les 
Papes, les droits de leur couroune et l'independance de l'Eglise 
de France. - Saint Louis, sa pragmatique, sa lettre au Pape. -
Philippe Ie Bel et Boniface VIII. - Jean II. - Charles VI. 
_ Charles VII et la pragmatique de Bourges, - Louis XI.
Frangois Ier et Ie Concordat. - Louis XIV et la Declaration 
de 1682. 

Que la France ait toujours eu Ie premier rang parmi 
les nations chretiennes; qu' elle ait plus que toute autre 

POLITIQUE DES ROIS DE FRANCE, 

conserve Ie veritable sentiment chretien; que, dans Ie 
domaine de la foi, elle soit rest(~e invariablement atta
chee a l'Ul~ite de l'Eglise; qu' elle ait, plus que toute 
autre nation, defendu ou propage la foi chretienne, au
trefois par les croisades, de nos jours par Ie:; expedi
tions lointaines de Syrie, de Chine et de Cochinchine, 
c' est la une verite incontestable dont HOUS sommes jus-
tement fiers. ' 

Mais ce qui n'est pas moins certain, ce qui n'e nous 
fait pas moins d'honneur, c' est qu'aucune nation catho
lique n'a su resister aussi el1ergiquement que la France 
aux envahissements abusifs de la Cour de Rome, ni 
maintenir avecautant de fermete les droits du pouvoir 
civil et l'ind(~pendance de I'Eglise nationale. 

N' est-ce P8S precisement parce que, grace a cette sage 
et patriotique conduite, les abns de l'ultramoutanisme se 
firent moills sentiI' en France; parce ({ue la religion y 
conserva un caractere plus spiritualiste, plus degage des 
vaines pratiques i, que nos peres eurent aussi moins d' oc
casions que les Allemands et les Italiens de perdre Ie 
respect des choses religieuses; qu'ils furent, en un mot, 
mains devots, Inais plus religieux que les Italiens et les 
Espagnols? N'est-ce pas aussi par suite des memes causes 
que la Reforme du seizieme siecle ne put prendre pied en 
France comme en Allemagne, sans qu'it m,t d' ailleurs 
besoin, comme en Italie, de la combattre par l'inqui
sition? C' est aussi parce qu'ils furent bons citoyens en 
meme temps quechretiens pieux, parcequ'ils surentcon
cilier les devoirs de sujets loyaux et fideIes du Souverain, 
dans l'ordre temporel, avec la legitime sou mission dne 

1. Voir, dans Ie troisieme discours de Fleury, ce. qui est dit des 
abus des reliques, pelerinages, faux miracles, et autres croyances ou 
pratiques, qui degenerent trap sou vent en superstition et en idola
trie. -Nullepart, autant qu'en Italie, on n'a substitue a la sublime 
doctrine du Christ, II'S vaines formules et II'S pratiques, qui tendent 
it denaturer, it materialiser en quelqu.e sorte Ie christianisme, qui est 
cependant Ie spirituaiisme par excellence. 
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au Saint-Siege, dans l'ordre de la foi, que nos eveques 
et notre clerge acquil'ent sur les peuples un ascendant 
bien superieur it celui de tous les autl'es clerges de l'Eu
rope i. 

I. Que nos Rois aient su, mieux que les autre';, main
tenir, contre les pretentions envahissantes de la Co~r de 
Rome, Jes droits de leur couronne et ceux de l'Eglise 
nationale, c' est une verite dont la demonstration 
echappe par l'abondance meme des preuves. Il n'est pas, 
pour ainsi dire. une seule page de l'histoire de France 
qui n'en presente quelqu'une fournie, tantot par lesRois, 
les etats generaux et les parlements, tantot parIes as
sembleesdu clerge, l'Universite de Paris et la Sorbonne, 
Ie plus souvent par toules ces auto rites rt;unies, comme 
il arriva notamment lorsque, SOilS Philippe Ie Bel, Bo
niface VIII ayant ose attenter it l'independance de la 
couronne, la nation tont entiere, tiers etat, noblesse, 
clerge, U niversite et theologiens, se leva pour protester 
contre nne si l'evoltante pretention. 

Ne fut-ce qll'it cause dll fait brutal d' Anagni, Phi
lippe Ie Bel est sans doute, par lui-meme, une assez 
panvre antorite, mais, pour cela precisement, l'exemple 
n' en est que plus frappant. (Voir cependant ci-apres Ie 
nO III.) 

1. Quand, en 1791, nos pretres emigrerent, ils devinrent aussitot 
par leur savoir, Ia gravite de leurs moours, l'elevation de leur piete, 
l'objet du respect et de I'admiration des peuples etrangers chez 
lesquels ils. trOllverent un asile. -Aujourd'hui encore, il n'est per
sonne, aynnt un peu voyage en Espagne, en Italie, a Rome surtout, 
qui ne reconnaisse tout ce que vaut Ie clerge franc;;ais. C'est que bien 
que, depuis quelques annees, une partie de ce clerge paraisse avoir 
abandonne ce que Bossuet appelait les fortes maximes de nos peres, 
il en subit encore, a son insu, la salutaire influence; c'est que si, 
au mepris des lois, ces maximes ne sont plus enseignees dans nos 
seminaires, elles se conservent, plus qu'on ne Ie pense, it l'etat de 
traditions passees dans les moours. Et Dieu veuille qu'il en soil aim; 
bien longtemps encore! 

SAINT LOUIS. 

II. Un Ro~ tout different et dont aucun catholique ne 
peut songer a contester I'autorite, saint Louis, sut de
fen?re, ,avec plus de fermete me me que d'autres'Rois 
moms pleux, les droits de sa couronne et de rEo-lise 
de Fr,ance,. et aussi. parler aux Papes avec une ferr~lete 
que n oseraIent probablement pas imiter les Souverains 
de notre temps. 

En 1267, il defendit une levee d'argent que Ie Pape 
voulait faire en son royaume i. 

Plus tard il eut avec Ie Pape Clement IV, qui etait d' ail
Ienrs son ami, des demcles trcs-vifs au sujet des bene
fices vacants en regale dans les Eglises de Reims et de 
Sem; Ie Roi maintint energiquement les droits de sa 
couronne. Ce fut meme peut-etre pour prevenir, pen
dant son absence, de pareilles difficultes, qu' en mars 
1269, au moment d'entreprendre sa seconde croisade, 

1. En rapportant ce fait sous Particle !4 desLibertes gallicanes 
M. D?pin y joint les reflexions qui sui vent. - Joannes Galli, qurest: 
60, dIt que toute tentative de lever un impot en France sans Ie con
sentement du Roi ('lui omnium est superior in suo regno), est un crime 
de ~ese-majeste. - Charles Ie Bel, ell 1326, s'opposa it une contri
bntIOn que Ie Pape pretendait level' en son royaurne sur son clerge. 
( Car oncques, dit l'ancienne chronique, n'avoit ete fait en son 
royauille. Mais Ie Pape lui recrivit. Apre; Ie Roi considerant donne 
TI1~ell,je t'e:, ~onr~y, I~i octroya de lever,' dOllt Ie ~ape lui d~nna.la 
dIme des eghses Jusqu a deux ans: ainsi sainte Eglise qualld l'un 
I' I l' I' " Ul to t, autre escorche! D (Chronique de Saint-Dellis, vie de 
Charles Ie ,Bel, (~h~p. XXVIII) -: Ce passage explique beaucoup 
de conventIOns reClproques, lI1uSllees affligeantes qui contrastent 

I " " av.ec. es prll1c~pes, mais sans avoil' pu prevaloir sur leur impres-
crIptIble aulorlte. 

In~tile de dire qu'aujourd'hui l'Empereur lui-meme ne pourrait 
autorlser la Cour de Rome a faire des levees d'argent en France' 
car tont impot doit etre vote par Ie Corps Iegislatif. ' 

Les <juetes elles-memes, malgre leur caractere volontaire doivent 
~tre permises et reglees par l'autorite temporelle. (Durand 'de Mail
lane, I, 245; Vuillefroy, VO Quetes.) - J'ignore si on s'est con
forme a ces prescriptions pour la qutlte qui a eu lieu, en ces derniers 
temps, au profit de la COUl' de Rome sous Ie titre de Delliel' de 
Saint-Pierre, vieille formule empruntee au moyen age. 
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Ie saint Roi pllblia l'ordonnance si connue SOllS Ie nom 
oe pragmatique sanction de saint Louis et dont voicile 
texte, d'apres Fleury, Hist. eccl.) livre LXXXVI, nO 1 

N° {. - Mars j 269. - Pragmatique de saint Louis. 

" 1. - Les eglises, les prelats, les patrons et les col
({ lateurs ordinaires des benefices jouiront pleinement· 
« de leur droit, et on conservera a chacun sa juridiction. 

« 2. - Les eg'lises cathedrales et autres amont La 
« liberte des elections, qui seront entierement effec-
t< tnees. 

« 3. - Nous youlons qlle la simonie, ce crime si 
« perniciellx a l'Eglise, soit entierement banl1ie de notre 
" royaume. 

« 4. - Les promotions, collations, provisions et dis
« positions des preIatnI'es, dignites et alltres benefices 
" ou offices ecclesiastiques, qllels qll'ils soient, se feront 
« suivant la disposition du droit comlllun, des conciles 
« et des institutions des anciens Peres. 

« 5. - NOlls renollvelons et nOllS approuvons les li
" bertes, franchiseR, prerogatives et privileges accordes 
" par les Rois nos predecesseurs et par nous aux eg'lises, 
« monasteres et autres Iieux de piete, aussi bien qu'aux 
« personnes ecclesiastiques. 

« 6. - Nous ne voulolls aucunement qu'on l(we ou 
« qu' 071 recueille les exactions pecuniaires et les charges 
« tres - pesantes que La,c our de Rome a il7lposees ou 
« pourrait imposer a I'Eglise de notre royaume, et par 
« lesquelles it est miserablement appauvri, si ce n' est 
« pour une cause raisonuable et tres-urgeute ou pour 
« une inevitable necessite et du consentement libre et 
« expres de nous et de l'Eglise. » 

On a eleve sur l'authenticite de cette piece des do utes 
que Fleury ne croyait pas fondes; cela il11porte peu 
d'ailleurs; car il est certain que Ia conduite de saint Louis 
fut con forme aux pl'incipes poses dans I'ordonnance, 
vraie ou fallsse, de 1269. 

SAINT LOUIS. 349 

En 1240, Ie Pape Gregoire IX, pour se venger de 
l'Empereur Frederic, Ie declara dechu de la couronne, 
so us Ies pl'etextes ordinaires d 'heresie, etc.; puis, il 
adressa it saint Louis llne lettre pal' Iaquelle, apres avoil' 
relate ses griefs contre l'Empereur, il offl'ait de donner a 
Robert, Frere du Roi, la couronne imperiale enlevee it 
Frederic. lVIais Ie saint Roi ne se laissa pas eblouir par 
cette offre brillal1te et repondit au Pape par un refus 
tres-energique dont Ia chronique de Mathieu Paris nous 
a conserve les termes et dont voici la traduction: 

N° 2. - .... 1239. - Lettre de saint Louis it Gregoire IX. 

« D' OU viel1l1ent all Pape cet orgueil et cette alldace 
« temeraire, de deshel'iter et de renverser du falte impe
" rial un prince qui est tel qll'il n'a point son superieur, 

ni l11eme son pareil parmi les chretiens; un prince qui 
« meme n'a point ete convaincu ni par autrui ni par ses 
« propres aveux des crimes qu' on lui reproche? En SllP
« posant que ses torts exigeassent sa deposition, il n 'y 

anrait qu'un concile general qui put Ie cassel' legitime
« ment. Quant aux exces dont on l' accuse, il ne faut pas 
« ajouter foi it ses ennemis: or, il est averti que le Pape 
« est son ennerni capital. Non-seulel11ent ilnous a pal'll 
« innocent jusqu'ici, mais encore il a ete pour nous un 
« bon voisin; nous ne voyons en lui rien de fitcheux ni 
" sous Ie rapport de la fidelite seculiere, ni SOliS celui de 
« Ia foi catholique. Ce que nous savons bien, c'est qu'il 
" a combattu fidelement pour notre Seigneur Jesus
" Christ, s'exposant avec intl'epidite aux perils de Ia mer 
" et de Ia guerre. Or, no us ne trouvons pas tant de 
« religion chez Ie Pape,. lui qui a c1zerche a confolldre 
" pendant son absence et a supplanter mechamment celui 
« qu'il defJait soutenir et proteger pendant qu' it combat
« tait pour Dieu. Nous ne voulons pas nous jeter de 
« gaiete de cceur dans des si grands perils, ui attaquer 
« ledit Frederic qui est 8i puissant, que tant de royaumes 
« 50utieudraient contre nous, et a qui la justice de sa 



3vO APPEKDlCE N~ XXVII. 

" cause preterait secours. Qu'importe aux Romains que 
" nous versions largement tout l10tre sang, pourru que 
" nous soyons les instruments de leur colere? 

" Si, par nous ou par d'autres, Ie Pape triomphe de 
« Frederic, if foulera aux pieds tous les princes du 
« monde et levera les cornes de la jactance et de 1'01'

« gueil, puisqu'il aura reussi it ecraser Ie grand Empereur 
« Frederic. 

« Toutefois, pour ne point p.araitre avoir re<;iu en vain 
" un ordre papal; quoiqu'il soit constant qu'il nous viellt 

de l'Eglise romaine bien plutot par iwine pour l'Em
" pereur que par amour pour /lOUS, nous enverrons de 
« notre part des messagers prudents it l'Empereur; ils 
« s'enquerront soigneusement de lui, relativement aux 
« opinions qu'il professe sur la foi catholique, et ils nous 
" en donneront avis. S'ils ne trouvent en lui rien que de 
« bien pense, pourquoi cloit-on lui chercher querelle? 
" Mais, s'il n' en est point ainsi, no us Ie poursulvrions 
" jusqu'a la mort, de meme que llOUS poursuirriolls Ie 
« Pape lui-meme ou tout homme, quel qu'il flit, qUi 
" penserait mal de Dieu. » 

Les ambassadeurs du Roi allerent en effet vel'S I'Em
pereur Frederic et lui dirent Ie contenu de la lettre du 
Pape. II en fut surpris et declara qu'il etait chretien et 
catholique et que sa croyance etait saine sur tous les 
articles de foi. Puis il ajouta: - « ADieu ne plaise que 
je m'ecarte de la foi de mes peres et de mes illustres 
predecesseurs; mais je lui demande justice de celui qui 
me diffame ainsi devant. tout Ie monde. » 

Eclaire par ses ambassadeurs, saint Louis refusa meme, 
plus tard, au Pape une ville du royaumB pour y tenir un 
concile contre son ennemi. (Pour de plus am pIes details 
sur cette partie interessante de 1a vie de saint Louis, 
voyez Ia chronique de Mathieu Paris, t. IV, 545.) 

III. En 1296, Ie petit-fils de saint Louis, Philippe (IV) 
Ie Bel, ayant defendu it toutespersonnes, de quelque 

PHILIPPE LE BEL. 3M 

condition qu' elles fussent, de transporter hoI'S du 
royaume, ni or, ni argent, ni autres matieres precieuses; 
Boniface VIn pretendit que les Rois n 'avaient aucun 
pouvoir sur les clercs et que par consequentla defense 
du Roi ne pouvait obliger ceux-ci; expliquant ensuite 
la bulle C lericis laicos, il deniait au clerge lui-meme 
Ie droit de fournir au Roi des secours d'argent, sans 
Ja permission du Pape. - Aces pretentions il fut fait 
une verte reponse dont on peut voir l' analyse dans 
Fleury LXXXIX no 44 i. On y pose tres-nettement la 

I. En temoignage du ton auquel. dans cette deplorable querelle, 
seraient descendues la Papa ute et la Royaute, on cite habituellement 
deux lettres echangees entre Philippe Ie Bel et Boniface VIII. La 
critique plus eclairee de notre temps permet de penser que si ces 
pretendues lettres,. qui furent, en effet, repandues dans Ie public, 
resument assez bien, la premiere, les pretentions formulees dans les 
Bulles, Clericis.laicos, Ausculta fili, Unam sanetam, et, la seconde, les 
veri tables sentiments du Roi, elles ne furent dn moins jamais desti
nees it figurer dans la correspondance officielle. Quoi qu'il en soit, 
au surplus, en voici la traduction, d'apres Daunou, qui en donne 
aussi Ie texte latin, tome II, pages 131 et 23v. 

« Boniface, ev~que, serviteur des serviteurs de Dieu, it Philippe, 
oc Boi des Francais: Crains Dieu et observe ses commandements. 

« Nous voul~ns·que tu saches que tn nous es soumis au spirituel 
« et au tempore!. La collation des benefices et des prebendes ne te 
« concerne aucunement; et, si tu es quelquefois charge de garder 
« ceux qui vaquent, tu dois en reserver les fruits aux successeurs 
« des titulaires de cedes ; et, si tu en as confere, nous en declarons 
« la collation nulle, et nous annulons tout ce qui a pu s'ensuivre. 
« Nous declarons heretiques ceux qui pensent autrement. » 

«Philippe, par la grace de Dieu, Roi des Franqais, it Boniface, se 
« disant Souverain Pontife, peu ou point de salut. 

« Que votre souveraine fatuite sache que, dans les choses tem
(( porelles, no us ne sommes soumis a personne; que la oollation des 
« evecnes et des prebendes nous appartient par Ie droit de notre 
« couronne; qne nous ponvons nous en attribner les fruits durant 
« la vacance; que les collations par nOus faites et it faire, ont ete, 
« sont et seront II jatnais valides, et que nous en maintiendrons la 
« possession envers et contre tous : cenx qui nient ces maximes, 
« noUS les tenons pour sots et fous. » 
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these que l'Eglise ne se compose pas seulement du 
clerge, mais aussi des fideles /a'iques 1 • 

IV. En 1350, Jean II declarait qu'il ne reconnaissait 
it personne Ie droit de mettre en interdit aucune partie 
de ses domail1es. Voici Ie texte meme de cette declara-. 
tion, donnee solennellement en parlement. 

N° 3. - Novernbre 1350. - Lettre du Roi Jean au bailly d'Auvergne. 

" Joannes, Dei gratia Francorum Rex, baillivo Auver
" gniffi, vel ejus locum tenenti, salutem. - ~eferel1te 
" in curia nostra procuratore nostro, quod dllectus et 
« fidelis noster episcopus Claromontanus, prffitextu 
« redhibentiarum, quas in j uCl1ndo adventu suo a clericis 
« conjllgatis et non conjugatis in sua direcesi Claromorl
« tanG exigere consuevit, et sui pr(Bdecessores consue
« verllnt hactel1l1s levare, ut dicebant ipse episcopus seu 
" ejus officiarii, vel officialis, sententias excommunica
« tionis vel interdicti sive cessns, et alias compl1lsiones, 
« in villa nostra Montisferrandi, et contra habitantes in 

j. Sur cptte derniere proposition qu'on semble aujourd'l:ui assez 
dispose a contester, bien qU'elle sait aussi ancienne que l'Eglise de 
Frallce, 1\1. Dupin fait les reflexions suivantes, sur l' article 1 e1' des 
Libertis gallicanes. . 

<I It ne faut pas s'imagin~r que les ecclesiastiques fran<;ais eom
posent seuls Ie corps de l'Eglise gallicane. Tonte 1a France, ,,'est
a-dire tous les catholiques fran"ais, composent tous ensemble Ie 
curps de eette Eglise. " Dupuy. Aussi les Rois de France, pour Ie 
reglement des affaires ecclesiastiques de leur royaume, ne consuI
laient pas seulement les membres du cl"rge; mais Ie parlemellt, 
J'Universite, la Sorbonne, et tels autres SMallts dont il leur plaisait 
de prendre Ie consei!. 

Cette proposition se trouve fortifiee par Ie sentiment du celebre 
Marca: Longe a proposito aberrant, dit eet antique ARCHEVEQUE DE 
TOULOUSE, qui Ecclesiam gallicanam clero coercent; latior est iUius 
sigllificatio, qWE laicos ipsllmque Regem compreftendit. (MARcA, cap. I, 

lib. 11 : De concordia sacerdotii et imperii.) 

CHARLES VI. 3;)3 

« eadem protulel'unt aeetiam promulgan!l1t, licet alicui 
« non liceat in domanio nostro opponere aliquod inter
« dictum sive cessum, nec etiam ali qui de habitatoribus 
« pr(Bdictis aliquam redhibentiam ex causa prredicta per
" solvul1t, prout fertur, in nostri et jnrisdictionis nostrre 
« contemptum, dictorllmqlle habitatorum damnum et 
« prrejudicium, si sit ita. Quocirca vobis prfficipiendo 
«mandamus, quatenus, si, vocatis vovandis, constiterit 
« ita esse, dictum episc6pum et ejus vicarium et offi
« cialem ad desistendum de interdicto sive cessu, prffi
« dictis viis et juris remediis, celeriter compellatis. Si 
({ vero dicti episcopus seu vicarius aliqllid contra habita
« tores prffidictos voluerint occasione redhibentiarum 

{( prredictarum experiri, auditis prffidictis partibus, eis
« dem exhibeant super iis bonum breve justitiffi com
« plementum. Sicqueob hoc nobis aut dir:treCuriffi nostrffi 
« querela minime referatur. . 

« Datum Parisiis, in parlamento nostro, die 23 no
« vembris, anna Dom. 1350, sub sigillo Castelleti 
« nostri parisiensis in absentia majoris. Per Cameram, 
«Rogemont. » (Extrait du registre intitule PictaIJis, 
fo!' 75.) 

V. En 1385, Charles VI refusait pareillement it I'auto
rite spirituelle tout genre de superiorite ou d'influence 
sur Ie pouvoir des princes. Voici Ie texte de sa Decla
ration: 

N° 4. - 14 aotit 1385. - Declaration de Charles VI. 

Procnrator noster generalis et procurator cariss. 
« patmi nostri ducis Burgundi~, actores contra dilec
« tum et fidelem consiliarium nostrum episcopum Ca
« bilonem. Pro parte dictorum actorum propositum exis
« tit, quod cnm dictus patmus noster ad causam sui 
« ducatus Burgundiffi, primus ac decanus parium Fran
« Ciffi, tal1quam principalior et antiquior existat, ac 
« ipsum ducatum insignem nobiliter in paria ac infeudo 

23 



, APPENDICE N° XXVII. 

" etressorto a nobis et corona Francimteneat, nobisque 
« vassalos nostros prmsertim tantos et tam nobiles, 
« prout pares existunt, et potissime in his qum juris
" dictionem temporalem concernunt, tueri ac defendere, 
« nec non cess are seu revocari facere omne;;; interpri
" sias, offensiones et abusus, per jurisdictionem spiri
« tualem in jurisdictionis temporalis prrejudicium factos 
({ seu factas, pertineat, et non solum pares Francim a 
" prmmissis prmservare teneamur, iUlO etiam omnes et 
" singulos vassalos sen valvassores nost1'os, nobiles et 
" burgenses : 

« Cum nos fons omnimodm jurisdictionis tempo1'alis 
" esse di;YllOSCamUr, pro regimine vero et politia rei
({ pub. Deus summus collator duo brachia, videlicet 
« Sacerdotium et Imperium, ac duas jurisdictiones ab 
« invicem separatas, distinctas et divisas ab ipso Deo 
" comquali procedentes, quibus principalite1' hic mundus 
« regitur, desuper coutulerit et ordinaverit, uostraque 
" jurisdictio temporalis in 11ullo jnrisdictioni spirituali 
" subsit, cum in terris superiorem non recognoscamus; 
« quare non immerito Dei vicarius, qnoadjurisdictionem 
" temporalem, appelari possumus et debemus, juraque 
" nostra regia nobis ad causam nostrm superioritatis 
« competentia, prmscribi seu minui, vel aliter acquiri, 
" etiam per quodcunque temporis curriculum aboleri, 
" vel a nobis abdicari non possunt. » 

VI. Sou;; Charles VI eut lieu Ie concile de Constance, 
seizieme cecumenique (du 5 novembre 1414 au 22 avril 
1418). Ce furent principalel11ent les docteurs fran~ais 
Gerson, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clemeni~is qui firent 
sanctionner Ie principe, toujours l11aintenu en France, 
toujours si vivel11ent attaque par les ultramontains, de Ia 
superiorite du concile giluiral sur le Pape,. ce qui im
plique necessairement que Ie Pape n' est pas infaillible, 
meme dans Ies matieres de foi, doctrine proclamee par 
l' article 40 des libertes gallicanes et l'article 4 de Ia De
claration de 1682. 

CONCILE . DE CONSTANCE. 3vv 
C' est sur cette question, de la superiorite du concile 

sur Ie Pape, :Iue se sont elevees les plus vives disputes 
entre les gal~lCans et les ultramontains. Voici ce que dit 
a cette occaSIOn Ie judicieux Dupuy: « Leur interet (dit-
il en parlant des ultramontains) les oblI'lYe d . t . 
]'. 0 e mam emr 

cette aoctrme, celm en faveur de qui ils ecrivent • . 
I P , , qUI 

e:t ~ , ape, pou;a~t les recompenser et les elever aux 
dlg'l1ltes Ies plus emmentes, et eux-memes pouvant ._ 

'. d" , pal 
vemr a cette la'l1lte de l'l!,alise· et c' est cet I'nte' At • . ,u ,. b , re qUI 
les a pousses d en ecnre avec tant de chaleur A . . u con-
tralre, ceux qui ont ecrit en faveur du concile n' t , on 
aucune esperance de biens ni de grandeurs; il ne leur 
reste ~ue cette consolation, d'avoir soutenu Ia plus sainte 
doctrIne. » 

Un docte personnage d'Italie a donne un tour pI 
. . 'fl us 

plqu.ant a cette re ex ion; en disant: « Celui qui parle 
POUl Ie Pape peut fort bIen devenir Pape a son tour' 
mais a paJ:er pour Je concile, i1 n'y a nul interet per~ 
s?nnel, RUlsque persol1ne ne peut aspirer it devenir con-
cIle, malS seulement a faire la cinq-cent" . 
d'· 1 . leme partIe 
.I~e Ul. ••• » ':erarnente, il parlare a (a(Jore del con-

cz/zo, non puo tocc~re all' interesse proprio, poiche 
neSSlll1a persona puo asnirare a dz'''enta 'Z' r v r conCl lO,. rna 
s~lo da e~ser una quingentesima parte di esso. (M. Du
pm, sur l a;·t. 4,0 ,des. Libertds gallicanes.) 

Il faut lire I hlstOlre du concile de Constance d-
FI "j aus 

eury, pnnclpa ement livres cn, n08- 129, 150, 164, 
165,188; CIII, ~5, 17, 64; CIV, 31 55 70 74 89 99 P d ' , , , , . 

, . eu. e t~mps. apres .~ut lieu Ie concile non moins 
celebre de B~le, dlx-~eptleme mcumenique (du 23 juillet 
1431 au. mOlS de mal 1443), qui consacra les principes 
du concIle de Constance, et sur les decisions duquella 
~rance exen;a une grande influence. (Fleury, Hist. eccl., 
hv. CVII, passim.) 

VII. Les principes de ces deux conciles passerent dans 
Ia pragmatique sanction de BClurges de 1438. 
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« Depuis la translation du Saint-Siege a Avignon (dit 
Fleu~T' ~~II,: n° 99), .Ie c1erge de France avait souffert 
une lI1fimte d oppreSSIOns de la Cour de Rome' et . '. -, ces 
vexatlOns avalent t~uJours continue, sans que les re-
montrances des ROlS, quelquefois llleme jointes aux 
menaces, euss~nt pu les arreteI'. Ce fut pour y lllettre 
ordre que Ie ~Ol Charles VII convoqua cette annee (1438) 
une assemblee it Bourges ou Ie Pape et les peres de B' 1/ 

, 1 l' a e 
etH'?yerent e,urs, egats et qu'il elllbrassa l'occasion qu'il 
avau ~lal:q~ee des Ie concile de Constance. Cette as
sernl~leTe etaIt composee. des plus illusTt~es personnages 
duo 1~}aUme, et Ie Rm voulut y preSIdeI' lui-rneme, 
aSSlste de son fils Dauphin etc etc Ce fi t I' f , , ', . T,' ., • u a que ut 
~l esse ce r~g1ement SI cele?re qui fut appeJe la pragma_ 
fUllle sanc~lOn, nom que I usage a .reserve aux ordon
nances qlll concernent Ies grandes affaires. }) Ne pou
~aBt donner I: texte complet de 1a pragmatique qui Be 
f'orme pas moms de 28 pages dans la collection des 01'
donnances, XIII, pages 267-291, nous presenterons ici 
c.~I~lme un e,xcel!ent resume des principes sur cette ma~ 
tlele, ce. qu a dlt, de la pragmatique de Charles VII, 
lVi. DubOIS, dans son Reclleil des Maximes et apres I . 
Durand de l\laillalle, tome II, page 29.' 1II 

N° 5. - Analyse de la pragmatique de Bourges de 14:38. 

« ~~l pragl~1atique est composee de trois parties. La 
pren:Iere, q~I est la pre:ace, nous apprend, 10 que Ie 
co~cl~e de Bale, ayant depute des ambassadeurs vel'S Ie 
Rm Charles VII pour Ie supplier de recevoir quelques
u.ns de ses d<krets, reconnut que 1a reception d'un con
cile, dans to utes !es matieres de police, depend absol

ll
-

ment de nos ROlS; et cettc reconnaissance justifie Ie 
refus que ~'on fait d'avoir egard aux huIles du Pape qui 
ne SOl~t pomt accompag:nees de le~tres patentes; _ 20 que 
Ie R<;>l, dans Son couselI compose de tous les ordres de 
son ~~at,. pelit faire des reglements touchant la discipline 
eoc!eslastlque. 

PRAGMATIQUE DE BOURGES. 

« La seconde, qui contieht les articles du concile de 
Bale, avec Ie::; modifications de l'assemblee de Bourges, 
justifie que, ~os .Rois t1 '.acceptent les re~'lement~ de la 
police eccles13stlque faits p~r les 7<?t1Clies, ~u ,:utant 
qu'ils sont convenables au bien de 1 Etat, qUOlqu lIs re
coivent avec soumission et deference filiales les defini
;ions qui regardent la foi; c.e qui sert it. faire voi~ que 
la maniere avec laquelle nOlls avons re<;u Ie conelle de 
Trente n'est pas nonvelle, mais conforme aux regles de 
l'Ealise gallicane. 

~ La troisieme, qui est la conclusion, dans laquelle 
l'assemblee de Bourges, ayant arrete qu'il.sera. fait in
stance au concile pour autoriser les modIficatIOns, et 
que neanmoins elles seront, exec~t~es par ~rovision, 
est une excellente preuve de I autonte du Rm pour les 
reglements provisionnels sur les affaires ecclesiastiques, 
et du pouvoir legitime de ses parlements pour le secours 
de ses sujets, en cas de refus ou des Papes, ou des 01'

dinaires. n 

Au fond, la pragmatique consacrait les principes des 
conciles de Constance et de Dale. Elle assurait les li
bertes du clerO'e garantissait les droits de Ia conl'onne tl , 

et repondait parfaitement sous ce double rapport aux 
tendances nationales des jurisconsultes et des parle
ments. Par nne consequence necessaire, €lIe restreignait 
dans les bornes les plus etroites l'influence que Ie Pape 
pouvait tirer de la disposition des dignites et benefices 
ecclesiastiques. La pragmatique etablissait la decenna
lite des conciles, la superiorite du concile sur Ie Pape, 
la libre election des eveques et abbes par le& chapitres 
et communantes, sauf Ie veto Ju Pape en cas d'indi
gnite ou d'abus, et Ie droit du prince d'adres~er des 
« recomnlandations n aux electeurs, " sans preSSlOl1 ty
rannique (sine impressione). » La pragmatique recon
naissaitle droit des patrons, representants des fonda
teurs, it presenter aux benefices, pourvu que les presel1tes 
fussent gradues es universites. Le Pape ne conservait 



3v8 APPENDICE N' XXVII. 

que la nomination aux benefices dont les titulaires mou
raient o~ resignaient pendant leur sejour a Rome. La 
pragmauque interdisait, dans les procE~s ecclesiastiques 
les appels en, Cour. d~ ~~me, sauf apres avoir passe pa; 
tous les degl'es de Jurrdlctlon, et encore en ce cas meme 
les ~roces ~e;aie,nt-ils etre juges dans Ie royaume par' 
de~ Ju~es delegues du Pape; enfin la pragmatique pro
scrlvaIt les annates, coutume par laquelle tout nouveau 
beneficiaire payait au Pare la valeur d'une annee de 
son re~enu, e~ ~es expectatives ou nominations par 
avance a des benefices pour Ie cas de mort des titulai
res: ~e~ pretres qui vivaient en concubinage public, et 
qUI et~lent ~n grand nombre, etaient soumis it la perte 
de trOIS mOlS de leurs revenus par aImee. (Ordon. XIII, 
267, 291.) 

La prag~atique contrariait trop directement les pre
tentions de la Cour de Rome pour que cette Cour ne 
protestat pas; c'est aussi ce qu'elle fit avec une rare 
perseverance jusqu'en 1516, epoque ou Ie Concordat 
conclu avec Fran~ois pr vint remplacer la pragmatique. 

V!II. Un instant, sous Louis XI, Rome put croire avoir 
partIe gag'nee. Le Roi vint en effet declarer en plein par
lement que, par lettre du 27 novembre 1461 il avait 
casse la pragmatique, puis .il exhiba une bulle d'~bolition 
qu'il baisa devotement et ordonna de couserver dans un 
coffret d'or. - De la part d'nn prince si jaloux des droits 
de la couronne, une telJe conduite a droit de surpl'en
~re. - Les uns 1'ont expliquee comme Ie resultat de 
I.un de ces acces de devotion superstitieuse qui condui
Sirent quelquefois ~ouis a de si etranges inconsequences. 
- Avec plus de rmson, selon moi, d'autres y ont vu Ie 
resultat d'un calcul profol1d. La pragmatique aenait en 
effet Ie Roi, en Iaissant trop peu de prise a larbitr~ire 
royal dans les elections ecclesiastiques, et comme accor
dant trop d'influence aux grands dans 1a presentation 
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aUx prelatures et dans 1a collation des benefic~s infe
rieurs. En reconnaissant au Pape Je droit de dIsposer 
des benefices, il esperait bien s' en reserver la disposi.
tion de fait. Plus habile encore que lui, Pie II lui avalt 
en efl'et ecrit : {( Si les prelats et les universi.tes desirent 
" quelque chose de nons, c'est a fJOUS q~'ils ?~iyents'~
" dresser. » - Cette fois donc Ie ruse pohtique avalt 
trouve son maitre; et r abolition de la pragmatique 
sanction, a peine officiellement prononcee , la Cou~' de 
Rome 5e hata d'en profite!', en se jetant sur la l'lche 
proie des benefices de ,France: Le Pape . avait pr,o~is de 
tenir en France un legat qm donneralt les benefices, 
afin que l'argent de France n'aH:'!.t point a Rome. Cette 
promesse ne fut pas tenue; Ie trafic simoniaque des 
benefices recommenca sur une vaste echelle, et la Cour 
de Rome eut tous les' avantages, leRoi tous les ,inconve~ 
nients d'une mesure qw avait si vivement mecontente 

tous les ordres de l'Etat. 
Le Roi prit sa revanche, quelques annees apres, dans 

les demele5 qu'il eut avec Sixte IV, en 1478 et 1479, 
au sujet de Florence. Le Roi protegeait Florence, avec 
laquelle Ie Pape etait en guerre a la suite de l~ san .. 
glante conjuration des Pazzi, tramee, avec la cO~l1Jvence 
de la Cour de Rome, contre les Medicis. Le ROI mena~a 
d'en revenir aux maximes du concile de Constance, 
dans une assemblee du clerge de France; il de~anda la 
convocation d'un concile geaeral, epouvantail don~ s~ 
servait Ie Roi quand il etait mecontent du Pape. CelUl-CI 
ceda etaccepta I'arbitrage de la France. Ceci. n'e~~echa 
pas Ie Roi, au mois d'aout 1478, de rendre un edIt par 
lequel apres s'etre plaint de la rigueur du Pape contre 
Florence et des sommes excessives qu'il en coihe au 
royaume pour les expectatives des benefices et autres 
commerces qu'il appelle illicites, com me de beauc~up 
d'autres pratiques injustes, il defend a tous ses sUJets 
d'aller it Rome pour y obtenir des benefices, et d'y en-

voyer aucun argent. (Fleury, XIV, 154.) 
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N° 6, - 8 janvier 1475. - Declaration de Louis XI sur 1a publication 
en France des ac-tes de la COUl' de Rome. 

« Louis, par la grace de Dieu, Roy de France, it nos
« tre ame, etc. 

« Comme nous avons este advertis que plusieurs mes
« sagers et autres gens de divers estats ont apporte et 
« appol'tent chacun jour en nostTe royaume, et es fins 
« et metes d'iceluy, plusieurs bulles, lettres, et autres 
« proces et escritures de Cour de Rome, grandement 
« contraires et prejudiciables a nous et aux franchises 
« et libertez de l'Esglise gallicane : pourquoy nous, 
« voulans ace pourvoir, avons, par l'advis et delibera
« tion de plusieurs des seigneurs de notre sang et 
{( lignage, et gens de nostre conseil, advise, conclu et 
« et de!ibere de mettre en ancunes bonnes villes d'ice
« Iuy nostre royaume, aueunes personnes notables, et a 
" nous seures et feables, auxquelles to utes manieres de 
« gens, de quelque estat et condition qu'ils soyent, venans 
« de ladite Cour de Rome, seront tenus de monstrer et 
« exhiber les lettr'es, bulles et autres escritures qu'ils 
« porteront pour estre veues et visitees, et s~avoir 5i elles 
« peuvent tourner it aucull prejudice ou dommage a 
« nous, et aux privileges, franchises etlibertez de ladite 
« Esglise gaIJicane .... 

" Et, au cas qu'en trouverez aucunes qui y fussent 
« contra ires ou prejudiciables, prenez les et retenez par 
« devers vous, et les portellI's arrestez et constitllez pri
« sonniers, 5i vous voyez que la matiere y soye sujette : 
" et du contentl esdites lettres nous advertissez, ou les 
" nous envoyez a toute diligence, pour y donner la pro
« vision l1ecessaire et telle que Ie cas Ie requerra. Et, afin 
« qu'allclll1 n'en puis5e pretendre cause d'ignorance du 
" contenu en ceo; pl'esentes, faites les lire, crier et pu
n blier, etc .... 

" Donne ali Plessis-du-Parc-lez-Tours, Ie 8e jonr de 
" janvier, l'an de grace 1475, et de nostre regne Ie 15". » 

CONCORDAT DE FRANGOIS Ier, 361 

Le parlement cependant avait refuse de sanction~e~ 
l'abolition de la pragmatique qui s'etait trouvee am 51 

plutot sllspendue qu'aneantie pal' Louis XI. SOUl> 

Charles VIII, en 1484, aux Etats assembles a Tours, 
on s'eleva, de nouveau, contre Ies vexations que la Cour 
de Rome faisait subir au clerge D.'an<;;ais au prejudice 
de la pragmatique sanction, et Ie retablissement de cet 
acte populaire et national.y fut d~Iilande, mal~re rO?~ 
position des eveques qui, d~pUls 1461, aVaJent ete 
HOmmeS par l'influence de Roine. (Fleury, CXV, 156.) 

IX. La Cour de Home, sans se decourager, continua 
ses instances pour faire abolir la pra.gmati~ue ~ elle 
\' obtint enfin a la suite de l' entrevlle qUI ellt heu a Bo-
100'ne entre Leon X et Fran<;;ois fer. n fut convenll 

b • l' C que la pragmatiqll~. seralt remp a~e~ par un oncor-
dat dont Ies condltlons furent arretees I'ntre Ie chan
celi~r Dllprat et les cardinaux d' Ancone et de Santi
Quatro. C'estle fameux Concordat de li'ran<;;~is ~er ~1516). 
Fleury a sionale les differences notables qUI dlstmguent 
la pragma~ique du Concordat (~XX1V, nO 127)., Ces 
details n'offrent pas aujourd'hUl un grand mteret; 
il convient toutefois de faire remarquer : 1

0 
que la 

partie sacrifiee par Ie COl:cordat ne ,fut pas l~utOl:ite 
roy:de, comme on Ie crOlt communemellt ~ m~ls bleB 
Ie clerge de France, auquel on enleva I el:ctlOn, des 
pre/ats pour la donner au Roi i. 2~ et q.ue" SUlvant I ob
servation de Mezeray, on l1e Vit Jamals d .e~hange f>h~s 
bizarre: Ie Pape, qui est une puissance spmtuelle, prrt 
pour lui Ie temporel, c' est-a-dir.e Ies annate.s, ·~t donna 
au Roi Ie spirituel, c'est-it-dJre la nomll1atlOn des 

eveques. . 
Le Concordat ne fut recu' en France qu'apres une Vlve 

opposition; Ie parlel11ent', apres l:~voi~ rep()uss.e, finit 
par l'acimettre avec certaines modlficatlons. (VOl: pour 
les details, Fleury, CXXV, nOS 11, 12, 13, 48 a 68.) 
Mais l'opinion publiquecontinua a regretter la pragma-



APPEr..-nICE N° XXVII; 

tique, dont Ie retablissement fut encore demande a 
Henri III par Ie parlement de Paris, en 1581. 

X. Le concile de Trente, Ie vingtieme et demier con
cile oocumenique (1545-1563) vint fournir a la France 
une nouvelle occasion de protester contre les pretentions . 
de Rome. - Les representants du Roi avaient eu pour 
prillcipaies instructions de demander la reformation 
de Ia Cour de Rome; que Ie Pape se soumit au concile; 
qu'il ne s'entremlt plus de l'election, ni de la provision 
des eveques; que to utes les taxes pontificales, mandats, 
dispenses a prix d'argent, evocations en Cour de Rome 
fussent abolis1

• On sait comment, sur ces entrefaites, Ie 
cardinal de Lorraine, ayant appris Ie meurtre de son 
frere et la paix d'Amboise, changea tout a coup de lan
gage, pour menager a sa maison chancelante l'appui de 
Rome et de l'Espagne; et comment ce concile celebre 
qui avait tant effraye les Papes, finit par consacrer la 
plupart de leurs pretentions, mais en consommant la 
separation de toute l'Europe protestante que Charles
QUi~lt avait espere ramener au moyen de quelques con
cessIOUs. 

Les canons disciplinaires du con:ile de Trente etaient 
trop opposes aux maximes de l'Eglise gallican:e pour 
etre re<;,:us en France. Vainement, une ambassade 50-

lennelle, envoyee par Ie Pape, l'Empereur, Ie Roi d'Es
pagne et le duc de Savoie, essaya-t-elle, en 1564, 
d' enlever, de haute lutte, la reception integrale du con
cile; Ie chancelier de l'Hopital, puis les parlements, 
resisterent energiquement; et, de fait, si les eveques 
furent autorises a executer, dans leurs dioceses, les ca
nons qui n' etaient pas contraires aux lois du royaume, 

1. Les representants de l'Empereur demallderent en outre Ie 
mariage des pr~tres, ce qui effrayait Ia Cour de Rome plus que tout 
Ie reste et fit dire II Pie IV: '" A la tete d'un clerge qui aurait femme, 
enfants et patrie, Ie Pape en serait reduit a etre ev~que de Rome. » 
(Henri Martin, IX, 172, note 1.) 

R.ICHELIEU. ~63 

Ia partie disciplinaire ne fnt jamais jamais re<,?ue, ni en 
fait ni en droit, malgre les incessantes reclamations de 
la Cour de Rome. 

Tout cardinal qu'il etait, Richelieu soutint, avec sa 
vigueur ordillaire, la politi que traditionnelle de 1a France 
envers Ie Saint-Siege. II voulait bien admettre les gens 
d'Eglise dans les affaires ,publiques, mais it la condition 
que Ie clerge fut dans l'Etat, et contribuat aux charges 
publiques, dans une proportion equitable. II s'effor<;,:a 
de dominer l'~piscopat et de nationaliser Ie clerge regu
tier, trop enclin, alors comme aujourd'hui, a chercher 
sa direction a Rome. C'est dans ce but qu'il voulut 
reul1ir, en sa personne, Ie generalat des principaux 01'

dres (1635). La Cour de Rome, qui sans doute soupcon
nait les vues du grand ministre, refusa les bulles pour 
Citeaux et Premontre, et empecha 1'union de Cluny a 
la reforme de Saint-Maul'. En 1638, l'aigreur entre Ie 
cardinal et la Cour romaine etait extreme, et on par
lait Ollvertement de nommer un patriarche, pour Ie cas 
ou Ie nouveau Pape ne serait pas favorable it la France. 
II est plus que douteux, quoi qu' en aient dit certains 
auteurs cites par H. Martin, qne Richelieu ait jamais 
eu serieusement la pensee de rom pre absolnment avec 
Rome. Mais il est certain gu'il n'hesita pas a agir vigou
reusement contre ses exactions toujours renaissantes. Le 
Saint-Siege faisait attendre, pour en tirer argent, l' ex
pedition des bulles de plusieurs eveques. Le Gouverne
ment fran<;,:ais mena<;,:a de se passer de bulles pour in
staller ses eveques et provisoirement defendit tout envoi 
d'argent a Rome. C'est toujours par Ie temporel qu'on 
pesait sur Ie Saint-Siege et qu' on parvenait a en obtenir 
des concessions. (Voir H. Martin, XI, 511 et suiv., et 
surtout la grande note, page 512.) 

XI. En 1682, la Declaration du clerge de France vint 
consacrer a nouveau, en la forme Ia plus solennelle, les 
vieux principes de I'Eglise gallicane; et cette Declara-
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tion est res tee et est encore aujourd'hui l'une des lois 
fondamentales de l'Etat (voir Appendice XXVI). 

Le Concordat de l' an I:,x et tes articles organiques de 
ran X, rapportes ci-dessus, en sont ~eulement Ie deve-

loppement. 
X II. A cet expose si incomplet de 1a fermete avec 1a-

quelle nos anciensRois resisterent, pendant tant de siecles, 
aux envahissements de Ia Cour romaine, j'anrais vonln 
pOlivoir joindre Ie recueil si celebre de Pierre Pithou ou se 
trouvent resumes, en quatre-vingt-trois articles, tous les 
principes de notre ancien droit public sur les rapports 
de 1a France avec Ie pOlivoir pontifical. Mais, par son 
etendue meme, ce recueil qui, bien que 1'ceuvre d'un 
simple jurisconsulte, a obtenu une antorite egale a celle 
des lois elles-memes, ne saurait trouver place dans cel 
appendice: on Ie trouvera, enrichi d'un savant et lumi
nenx commentaire, dans l' excellent recueil publie par 
M. Dupin, so us Ie titre de Manuel du Droit public eccle
sillstique, J'en citerai seulement ici quelques articles qui 
montrent a quel point nos p(~res avaient cru devoir 
pousser les precautions contre un pouvoir trop dispose a 

etendre toujours ses pnitentions, 

Art, 10, _ Les Rois de France ont Ie droit d'assembler des conciles dans 
leurs Etats} et de faire des lois et regleroents sur les matieres ecclesias-

tiques. 

• Les Rois tres-chrestiens ont de tout temps, selon 
« les occul'ences et necessite'L de leur pays, assemble ou 
« fait assembler synodes ou conciles provinciaux et na-

tionaux, esquels, entre autres choses importantes a la 
« conservation de leur Estat, se sont aussi traitees les 

affaires concernant l' ordre et discipline ecclesiastique 
" de leur pays, dont ils ont faict faire reigles, chapitres, 

loix, ordonnances et pragmatiques 5anctions, sons 
« leur nom et authorite : et 5' en lisent encore aujour
" d'?ui plusieurs es recueils des decrets receus par 
« l'Eglise universelle, et aucunes approuvees par con-

« ciles generaux. » 
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Meme du temps deClovis(aJ'outeM Du . ) , 
• A , • pm ce pnnce 

aussltot apres sa conversion fit aS5embl '0 1 ' 
(
1' ,er a l' eans 

an 511), un concile dans lequel les e've' , .ques s expn-
ment en ces termes : « Domino suo cath l' E 1 ' fir ' 0 lC~ cc eSI~ 
« 1 10, Clodova:~ gloriosissimo Regi, omnes sacerdotes 
« quos ad concl\rum venire J' ussist;s To t \'}' , . , ,~, . ' ..» U e 11stolre 
H1ter.me,dlalre, Jusqu'a nos jours, atteste que les conciles 
provIllcl~UX ou nationaux n' ont jamais ete assembles 
que par 1 ordre et avec la permission de nos ROI's E fi 
I I'd' ' 11 n a 01 \l 18 g~rmllla,l an X, article 4, porte ce qui suit; 
« Aucun concrle natIOnal ou metropolitain au 

d d
' , . ' cun sy-

« no e IOcesam, aueune assemblee deliberallte I ' r ' . ~ 1 aura 
« leu ~ans la p~rmlsslOn expresse du Gouvernement. » 

Plusleurs artlcles de l'ordonnance de Blo' 
I 

' , " IS, concer-
nant a ~ISClplll1e de I'Eglise, sont conformes aux decrets 
dU"con?lle de Trente. ?e,pendant, on ne peut pas dire 
qu lis tlrent leur autonte de ce concile mais dR' , dr" ,tl 01, 
qUI, e aVIS des Eta:s de son royaume, en a fait une 
ordonnance., Et; de falt, Henri IV, par son edit de 1606, 
confirmant I article 40 de I' ordonnance de Bl ' hi' OlS, tou-
cant es manages, et enjoignant aux J'uo-es d'E' \' d I d ., b g Ise e 
e gar er, ne d~t pas qu iis seront tenus de garde1' les de-

c,re;s du ?onclie de Trente dont cette ordonnance est 
t1ree, malS senlement l'ordonnance: «A 1 b . l' 'd' "I ~ a c arge, 
« porte e I:, qu I s seront tenus de garder les ~rdon-
« nances, meme celle de Blois, en l'article 40, " 

Art, 11, - Des Iegats a latere et de leurs pouvoirs en France, 

" Le Pape ~1' envoye poillt en France legats a Latere 
« avec faculte de reformer J'uger conee' ~ d' ' • ' , l' reI', Ispenser 
« et telles autres qUI ont accouotume' d'est ' 'fi . ~ co re speci lees 
" par les bull~s de Ieurspouvoirs, sinon a hi postulation 
« d,u Ro,r, tres-chrestien ou de son consentement; et Ie 
« legat n use de ses faculte'L qu' apres avoir baille pro
« messe au, Roy, par escript sous son seing et jurI 
" par ses samctes ordres, de n 'user desdites faculte'L es~ 
« royaumes, pays, terres, et seigneuries de sa sujettion, 
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« sinon tant et si longuement qu'il plalra au Roy; et 
« que si tost que ledit legat sera adverty de sa v~lon;.e 
« au contraire, il s' en desistera et cessera. Ausst qu 11 

n'usera desdites facultez sinon pour Ie reganl de 
« celles dont il aura Ie consentement du Roy, et COl1-

« formement it icelny, sans entreprendre ni faire chases 
prejudiciables am: sainct~ ~e~rets, c~n,cil~s gene~aux, 

« franchises, libertez et prwzleges ~e l E glue galllcane 
" el des universitez et estudes pubhques de ce royaume. 
« Et it cestefin se presentent les facultez de teIs lega~s 
« it la Caul' de parlement au elles sont iJeues, examI-

nees iJerijiees publiees et reo'istrees, sous telles mo-
" 0 1 b' 

« difications que 1a Cour voit estre it f~ire r:our e' I.en 
du royaume, suivant lesquelles modIficatIOns, se JU

« gent tous les procE~s et differends qui surviennent pour 
« raison de ce et non autrernent. " 

De eet article 11 il convient de rapprocher I'article 60 

qui Ie complete: 

Art. 60. - Sceau et registre que Ie legat doit laisser it son depart. 

« Et it son partement est tenu laisser en France les 
« registres des expeditions faictes du temp'" de sa lega
« tion poUl~ ce qui concerne Ie royaume de France, en
« semble les sceaux d'icelle, es mains de quelque fidelle 
« personnaae que Ie Roy despute pour expedier ceux 
" qu'il app:rtiendra. Et sont les deniers p:ocedans des
« dites expeditions convertis en reuvres pitoyables, se-

Ion qu'il plaist it Sa Majeste en ordonner i. " 

Art. l3. - Les prelats fran~ais ne penvent sortir du royanme 
sans permission du Roi. 

« Les prelats de l'Eglise gallicane, encore qu'ils soier:t 
mandez par Ie Pape pour quelque cause que ce SOlt 

1. Voyez sur Ia remise de ces sceaux la remarque de ~apon, et 
l'nsage par lni atteste, liv. I, tit. V, art. 6 et 7. Voyez aUSSl ApPE.N

DICE XXVI, p. 34·0 et 341, I'arrete dn 18 germinal an X et Ie dls
cours du cardinal Caprara. 
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" ne peuvent sortir· ho.rs Ie royaume sans commande
« ment ou Iicel1{~e et conge du Roy. » 

Sur cet acticle M. Dupin fait la remarque suivante: 
« Loi du 18 germinal an X, article 20. IJa raison en 

est parcequ'ilsso.nt sujets du Roi de France, etnon d'au
cun autre souverain. C'est pour cela que nos lo.is exigent, 
pour qu'on puisse etre nomme eveque, que ron soit ori
ginaire Franr;ais. (Loi du 18 germinal an X, tit. II, 
art. 16.) - Voyez encore la meme 10i, article 32; et 
dans les Opuscules de P. Pithou, p. 600, Ie frag
ment intituIe: Estrangers ne peuiJent tenir bene (ice en 
France. » 

Sur la question de savoir jusqu'a quel point il est per
mis ou defendu aux prelats fran<;:ais de correspondre 
avec Ie Saint-Siege, sans la permission du Gouverne
ment, voir l' arret du conseil du 28 fevrier 1765, dans 
Durand de Maillane, I, 194; et les articles 207 et 208 
du Code penal contre les Ministres des cultes qui entre
tiendraient des correspondances avec les COllI'S ou 
puissances etrallgeres, sur des matieres de religion, 
sans en avoir prealablement info.rme Ie Ministre des 
cultes. 

Art. 15. - Les snjets du Roi ne peuvent etre dispenses par Ie Pape 
du serment de fidelite. 

Sur cet article, M. Dupin fait les reflex!ons suivantes, 
qui resument l'ancienl1e doctrine fran«aise en ce point: 

« Con«oit-on qu'il ait ete besoin d'nn pareil article? 
Helas! oui. « Cet article a pour but de combattre la 
doctrine de Gregoire VII, qui l' a reduite en art, et qui 
a ete suivie par ses successeurs. » (Dupuy.) Ils ont cher
che it la mettre en pratique en France, et sont venus a 
bout d'y fo.rmer des ligues et d' exciter des troubles et 
des guerres civiles; mai;; jamais Ie principe de la fran
chise et de l'independance de 1a couronne n'a succombe 
sous leurs attaques. Ces Papes abusaient etrangement de 
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la faiblesse des Rois et de la credulite des peuples! Sans 
doute, les Rois, comme chretiens, reconnaissent la puis
sance spirituelle du pere commundes fideles, ils lu~ ont 
voue it ce titre une obeissance filiale. Mais, si la per
sonne des princes est ainsi sujette it la puissance du 
Saint-Sieae dans les choses spirituelles, eUe en est tota- . 
lement indepeudante pour ce qui concerne Ie dr~it d~s 
couronnes et le pouvoir temporel de la souveramete; 
car c'est Jesus-Christ lui-meme qui, sous ce rapport, a 
commandt" it ses propres ministres d' etre soumis par
tout aux puissances temporelles, paree qu 'elies viennent 
aussi de Dietl. Omnis potestas a Deo. 

({ L'independance que la couronne de France a su 
aardel' contre de telles attaques est donc con forme au 
droit de l'Evano'ile ; elle est justifiee par Ie droit naturel 
et leaitime des Souverains, et par la sage discretion avec 
laqu~lle les Pontifes de Ia premiere Eglise ont use ,~e 
leur autorite. Saint Ambroise, fermant la porte de I e
glise it TheoJose, ne l~issa pas d~ p~ec~er l'o?eiss~nce 
que 1'0n devait it ce prmce. l~ obelssmt ~ s~s lo~s et a ses 
officiers. L'Empereur ne sentlt aucune dm:mutlOn de ~.a 
puissance: il etait obei dans tout son EmpIre comme s 11 
n'eut point failli. Rednite aces termes, l'eJ;Ccommunic~
tion purement spirituelle fut devenue un moyen pre
cieux d' avertir les Rois de leurs fautes, et de les rappeter 
a l'exercice modere de IeUl' puissance, sans y porter la 
moindre atteinte. I\1ais l'excommunication qui depouil
lait les Rois de leur pouvoir, qui deliait !es sujets,du ~er
ment de jidelite, qui livrait les princes a la pe~'secutIOl:, 
et appelait l'assassinat sur leurs personnes, qm exposa:t 
les royaumes en proye, divisait les p;uples, et les :XCl

tait it la guerre civile en servant de pretexte aux factIOns; 
cette excommunication est un attentat; c'est un crime 
de leze-majeste divine et humaine. La personne de nos 
Bois est inl,Jiolable et sacree, llon-seuiel11ent pour leurs 
sujets, mais pour Ie Pare. Jis sont aussi les oints du Sei
gneur! fils al11es de l'Eglise, iIs ont ete de tout temps 
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ses ,rlus, zeles protecteurs, mais sans jamais lui laisser Ie 
dr~lt d att:nter a une puissance qu'ils exercent par 1a 
grace de ,D:~u, et. non par celIe du Pape. 

" Je ? al JamUlS pu comprendre la dispense du ser
ment (dlt un peu plus loin M. Dupin)! Le serment est 
un ~o~tr~t fait, ave: ~ieu; et, lorsqu'il est vaiable dans 
son. prmclpe, c est-a-dll>e lorsqu'il s'applique it. une obli
gatlon ~ont l~ c~use est legitime, et qui a ete librel11ent 
consentle et Juree par personne capable de s' ellP' 
II' . . "agel', 

nu e ,PUIssal:ce.' a mo? aVIS, ne peut dispenser de tenir 
ce qu on a all1S1 promlS. » 

Qu'il ~e soit perm.is ~'ajouter que je ne con<,;ois pas 
de doctrll1e plus antIsocmle, plus subversive de toute 
morale comme de toute securite. Si Ie Pape peut dega
gel' les autres de leurs serments, pro messes ou enaaae
m:nts, a ~lus forte raison, peut-il s'en degag'e~ l~i
me.me. Mals a~ors, qu.eUe securite peut-it y avoir it 
traIter une affa~re pubhque ou privee soit avec Ie Gou
ve~>nementp?ntIficallui_mel11e, soit avec les particuliers 
q~l reconl1aIssent au Pape ce monstrueux pouvoir? 
N est-ce pas par suite de cette malheureuse doctrine 
que nons voyons si souvent la Cour de Rome protester, 
en secret, contre les actes qu' eUe souscrit, en public, 
avec toutes les appar~nces ?e la bonne foiP Voir, par 
ex~n:ple, ~a protestatIOn d Alexandre VII contre. Ie 
traIte, d~ Pise et celle de Clement XIII contre l' expulsion 
des JesUltes. (Daunou, II, 171 et suiv., 207 et suiv. \ 

J 

Art ... ~. - L'Eglise de France ne re«oit pas indistinctement 
tous les canons et decretales. 

" Aussi l'Eglise gallicane n 'a pas re<;iu indifferem_ 
« ~ent tous c~nons ~t epistres decretal;s, se tenant prin

c,Ipalement a ce qUI est contenu en 1 anciel1ue collec
« tl~n appelee, Corpus canonulll, mesme pour les 
« eplstres decretales Jusques au pape Gregoire II. " 

:v oyez dans Ie R.eclleif des Prelll,JeS Ie chapitre XIV, 

qUI a pour sommalre: "Que les conciles generaux ne 

24 
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" sont point resus ni pub lies en France que pal: la per-
. '0[1 et autorite du Roi. » ExenwlwJl est zn prag-" mlSSl 1, 

matiea sanetione, in qua Rex noluit aceeptare omnia 
decreta condlii Basileensis, sed tantum ea !Jwe .cons~lla 
juris {orent, et qwe in nullo poterant .sme relpubhcffi 
prrejudicare vel derogare. (ME~lOIRE du .rrocureur du 
Roi de Troyes eontre l' ef·eque de cette vzlle, en 1460, 

dans Dupuy. (Note de M. Dupin.) 

Art. 44. _ Bulles du Pape ne s'executent en Frallce sans pareatis 
de l'autorite tenlpol'elle. 

" Bulles ou lettres apostoliques de cit~tion executo
riales, fulminatoires ou autres, ne s execu:ent en 
France sans pareatis du ~oy ou de ses of~cIers; et 
l'execution qui s'en peut fUlre par Ie la! apres la ~er-

« mission, se faict pas Ie juge royal Ordll1alr~: de 1 an
« tho rite du Roy, et nonauthorita.te ~p~st? ,ZC(X, pour 

eviter distraction et meslal1ge de JUrlSdlctlOn; mesme 
celui qui a impetre bulles, rescrits".ou lettresportans 

« telle clause, est tenu declarer qu 11 entend que les 
« deleguez ou executeurs, so it clercs ou la'i~s, en co
« gnoissent jure ordinario: autrement Y auro~t a?us. ». 

Cet article de nos libertes se retrouve dans 1 iU'tlde Ie, 
de la loi du 18 germinal an X, portan.t .que ".aucune 
bulle, bref, rescrit, decret, mandat, provlslOn , 11l mItres 

'd't' de la Cour de Rome meme ne concernant expe 110US ' A .'~ 
que les particnliers, ne p~u~ront, etr~ resus, ~ubh~~, 
imprimes, ni autrement mlS a executlOn, sans I autoIl-

sation du Gouvernement. )} 
Depnis la promul?a~ion de ce,tte lo~ j~squ'a presen~, 

les bulles qui ont ete re<,iues 1 ont ete avec la clause 
snivante: « La bulle donnee it Rome Ie ... contenant. .. , 
sera publiee, sans approbation des <;lames, formule~ ou 
expressions qu' eUe renfenne" et qm sor~t ou 'p0urraIe~t 
etre contraires aux lois de l'Etat, aux hbertes, franchl
ses et maximes de l'Eglise gallicane.,)} 

Le recueil des Preuves des libertes est rempli d'ar-
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rets qui on~ supprime des productions apostoliques, dont 
l'i~tr?ductl~n en France n'avait pasete legalement au
toI'lsee. (VOIr notamment tont Ie chapitre x). 

II en a ete fait application en France, sous Ia Res
tauration par declaration d'abus, prononcee contre l'e
veque de Poitiers, Ie 23 decembre 1820. 

Les buIles sont examinees d'abord a La section de 
l'int~rie~r" de l'ins~ruc~i0.n pnblique et des cultes, puis 
portees a 1 assem?lee ~e?erale: II est fort a desirer que 
cet examen contmue a etre fait avec Ie soiu scrupuleux 
que l' on y mettait au temps passe,.... "pour ne point 
« donner l'avantage aceux de Rome (disait Dupuy), 

qui tirent tout a leur profit et ne laissent perdre aucune 
« occasion d'augmenter Ienr autorite, et puis ell tirent 

des consequences qu'ils {ont passer pour drofts qu'ils 
« ne quittent jamais. » 

§ 2. - Quels Rois de France Se sont crus obliges de defendre la 
Papaute. - Charles VIII. - Louis XII. - Francois Ier • -

Henri IV. - Louis XIV. - Napoleon lor. - Nap~Ieon Ill. 

Si nons recherchons maintenant, dans un ordre d'i-
dees tout different, les faits SUI' lesquels on pourrait 
etablir que les Rois de France ont toujours considere 
comme nn devoir de protegeI' et de defendre La Pa
pante, voici les renseignements que nous fournit l'his
toire: 

Jusqu'a Charles Martel, aU,cun point de contact 
entre les Rois de France et I'Eveque de Rome. Gre
goire III reclame Ie secours de Charles Martel contre 
les Lombards; mais cette demande n'a aucune suite. 
Pepin et Charlemagne, les premiers, tirent l'epee pour 
Ie Pontife de Rome et la republique romaine; mais ils 
y gagnent Ie titre de patrice d' abOI'd, puis la souverai
l1ete de !'Italie, enfin Ie titn; d'Empereur romain d'Occi
dent, qui avait alors un si grand prestige: ce fnt un 
service, sans doute, mais un service profitable it ceux 
qui Ie rendaient. 
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Depuis cette epoque (800), et pendant 1a longue ~u
ree des siecles qui ont suivi, nous voyons les Papes lU

cessamment chasst:s de Rome par les Empereurs alle
mands, et autres princes etrangers, bien plus souvent 
encore par les nobles ou le peuple romain: combien 
rencontrons-nous de Souverains fran<,;ais qui se soient . 
crus oblio-es de defendre Ia Papaute, qnand eUe etait 
attaquee,tl de la retablir quand elle etait renversee par 
des ennemis interieurs ou exterieurs? .. Un seul; et en
core nouS est-il fourni non par un Roi, mais par Ia re
publique franfaise de 1848, ayant pour president Louis-

Napoleon Bonapa~te. ., . .", 
Mais si n05 ROlS ne tlrel'ent Jamals I epee en faveur 

des Papes, ils l' ont tiree pIns d'une fois contre el~x. Ph~
lippe Ie Bel envoie Nogaret arreter a :I\na.gm Bom
face VIII; puis il poursuit contre la mem~lre de ce 
Pape Ie scandaleux proei:~s que ehacun connalt. 

Charles VIII, marchant a la conquete du royaume 
de Naples, rencontre en son. chemi:l les disp~sitions 
hostiles d' Alexandre VI, qm voymt avec peme les 
Francais mettre Ie pied en Italie. Que fait Ie Roi? It 
entre' a Rome avec son armee et, pour se concilier la 
bienveillance du Saint-Perc, il fait braquer ses canons 
contre Ie ch:heau Saint-Ange) ou celui-ci s'etait ren
ferme, menace de Ie faire aeposer) et, Ie 10 janvier 1495, 
obtient de lui un traitc par lequel Alexandre VI promet 
de livrer au Roi Civita-Vecchia, Terracine et Spolete, 
comme places de sflrete, jusqu'~pres la :onquete d.u 
royaume de Naples, et de receVOlr en grace les cardl
naux et harons romains du parti fran<,;ais, sans parler 
des indul,rences plenieres dont l' armee fran<,;aise fut 
abondam~ent pourvue. Parmi ces cardinaux du parti 
francais, qui avaient Ie plus pousse Ie Roi a agir vigun
reus~ment COlltre Ie Pape, se trouvaient Julien de la 
Rovere, depuis Ie grand Jules II, Ie cardinal Sforza et 
autres, qui excitaient ardemll1ent Charles VIII a pour
suine la convocation du concile, la TI? fonne de l'Eglise 
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et la deposition du P J l' . . ,. ape, que u len accusmt. entre 
aut res Cflmes, d ll1telligence avec Ie G d T (F' I 
H I 

' . ran nrc. eury 
~st. ecc .,.CXVII, 83,93,117,120, et CXVIII 1 e~ 

SUlV. ; HenrI Martin, VII, 262 et suiv.) , 

A ce traite equivoque succeda bien tot, entre Louis Xll 
et Alexandre VI, un traite d'alliance (1499)' , 
I d 1 I

·· ' on certes 
a cause e a re IglOn n' entrait pour rien Le P d 

vait aider Ie Roi a conqnerir Naples et I" M'I ap~ C1"R . d . . e 1 anals; e 
OI onnalt a~ hl.S du Pape, Cesar Borg'ia, Ie titre de 

duc de Val~n.tll1OlS et un corps de troupes francaises 
pour conqnen.r la Romagne. Ainsi Ie noble drape~u de 
la France allalt couvrir les crimes des B ' . H . OIgla.... eu-
r~useme:lt ~ette soml~ure devait disparaitre dans la gloire 
51 pure Jetee e~l ItalIe sur Ie nom francais par mon il
lustre compatrlOte, Ie cllevalier sans p~ur et sans re
proc1te. 

En Jules II, la France allait rencontrer un allie d'a
bord, pnis un ennemi dane-ereux et pers(~Verallt A ' " I' , <J • pres 
s etre 19ue avec la France contre Venise (I' d C b . 5 19ue e 

am raI, .t. 08), ~e Pape se met bientot a la tete de 
cette, coalItIOn qm devait nous fa ire perdre, apres tant 
de desastres, tou:e~ nos c~nquetes en Italie (sainte Ii
gu~,.1510). Arrete toutefOIs par ses propres scrupules 
rehgwux et surtout par ceux de sa Bretonne (Ia reine 
Anne de Bretagne), Louis XII, avant de se jeter dans 
la guerre temporelle, commence contre Ie Pape ce qu'on 
peut app:ler l~ g~e:re spirituelle. Le 14 septembre 1510, 
un conclIe reum a Tours et compose de " 
d d

eS eveques et 
octenrs u royaume declara que Ie R . . " ,", 'd .' « . 01 pouvmt, en 

.'JUT ete e conSClellce, guerroy' el' contre Ie Pal)e 
d'[. ,pour 

« s~ e ense et celle de ses allies, se soustraire a l' obe-
:' dlence du Pape quan~' au temporel, et, quant aux 
( choses .pour lesquelles II faut recourir au Pape, garder 
" Ie. drOIt commun ancien et la pragmatique sanction 
« SUlvant les decrets du concile de Bale L' hI" ." assem ee 
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de clara nunes d'avance les censures que Ie Pape pour-
rait lancer contre Ie Roi lui resistant f. , • 

En consequence, Louis expedia des renfort:;; en !tal~e, 
avec ordre a son neveu, l'heroique Gaston, de detrmre 
l'armee de Jules II et du Roi d'Aragon, et de marcher, 
sans scrupule, droit a Rome apres la victoire. - Je n'en-' 
trerai pas dans les details de cette guerre, OU Jul:s II 
montra un si grand caractere, en meme temps qu u~e 
haine si violente contre la France. Ce fougueux Po?tlfe 
venait de faire rendre par le conci1e de Latran un decret 
qui transferait a Henri VIII d' Angleterre le ti~re ,de R~i 
Tres-Chretien, et avait lance une bulle qUl decl,aralt 
Louis XII dechu de la dignite royale et ofi'ralt Ie 
royaume de France a qui voudrait Ie prendr~, quand ~a 
mort vint l'arreter dans ses gigantesques proJets (21 fe-
vrier 1513). . . 

Apres la mort de Louis XII (ler janVIer 15,15), Ie 
nouveau Roi Francois pr et Ie nouveau Pape Leon X, 
ces deux brillants ;epn;sentants de la Renaissance des 
lettres et des arts, parurent d'abord disposes a vivre :,n . 
bonne intelligence et conclurent ~e Conc~rd~t de 151;), 
dont j'ai parle plus haut. Mais L~on ~ n agit ~as 10ya~ 
lement avec la France; et, apres aVOlr promis au Rot 
d'attaquer Ie royaume de Naples de concert avec les 
Francais il fit avec 1 'Empereur un traite secret par lequel , , 

1. Henri Martin, VII, 391 ; Fleury, CXXI, 117. - Les scrupules 
de nos Rois faisaient lever les epaules a Machiavel. - « Ponr mettre 
« un Pape il la rai;on (ecrivait-il), il n'est besoin de tant d~ !ormes 
" ni d'appeler l'Empereur. Les Rois de France, comme Philippe Ie 
« Bel qui ont battu Ie Pape l'ont faitmettre par sespropresbarons , , " 

« au chateau Saint-Ange: ces barons ne sont pas SI morts qU,on,ne 
« puisse les reveiller. » (Legazion. lett. 9 aout HH 0.) - Je sUls,blen 
loin assurement d'approuver de leIs procedes et de telles ~octrllles. 
Si je cite ce passage c'est uniquement pour montrer: une fOls~e pIns, 
combien les Italiens plus que nous -temoins des lllconvements du 
pouvoir temporel, a~aient, pins que nous ,au~si, per~~ l~, r.espec~ de 
la Papaute : major e longinquo rererentia, amSl que deja J al eu I oc
casion de Ie dire aillenrs (p. 194). 
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il entrait dans la ligue COl1tre la France. Comme Jules II 
it mour~lt au milieu de nos desastres (1 er decembre 1522). 

Depul1; cette ep0<l,ue si la Cour de Rome exen,ia trop 
souvent une fatale mfluence dana nos discordes reli
gieuses, si ~ll~ celebra la Saint-Barthelemy comme 
un hem:eux, ~v.eneme.nt et favorisa la ligue contre Ie 
souverall1 legItIme; 51, pour plaire a l'Espagne, eUe fit 
attendre, deux an5, l'absolution de Henri IV, il n'yeut 
p~us du moins, en~re eUe et nons de gnerre proprement 
dlte, on ne sauralt en effet donner ce nom aux saisies 
d'Avig'non que fai rappelees a la page 37 de mon Dis
cours ; actes que je n'ai pas besoil1 de rappeler, mais 
dans lesquels Louis XIV et Louis XV ne jouerent cer
tail1ement pas Ie role de defenseurs de la Papaute. 

Quant a Napoleon I"r, si, en ran IX, il retablit Ie 
~ape ~ Rome) en 1809 ~l fit arreter Ie Pape et reunit a 
I EmpIre les Etats de l'Eglise; il ne saurait done etre 
range non plus parmi les Souverains francais defenseurs 
de la Papaute. ' 

II demeure done bien avere, que si les Souverains 
fran<,;ais defendirent constamment la religion, au de
dans comme au dehors du royaume, ils ne se consti
tuerent jamais les defenseurs de la Papaute: ce sont la, 
en effet, deux chose5 tres-differentes. C' est en ce sens 
seulement qu'il faut entendre l' article 7 des libertes 
gallicanes. Lors don(' que nos peres disaient, que « Ie 
« royanme de France a tout grand besoin et extreme 
« necessite avait, de tout temps, eu l'ep1e au poing, 
« pour augmenter, secourir et defendre l'Eglise, dont, 
« pour Ie loyer de ses merites, en portait, entre les 
« l'oyaumes chretiens, l' excellent titre souverain de 
« Tres-Chretien,» ils pensaient aux croisades et aux fa
veurs de toute nature accordees en France au clerge, et 
non ala Cour de Rome e

; l'auteur de ces paroles est, en 
effet, Jean d'Auton, l'historien de Louis XII, du Roi 
qui passa une partie de son regne a guerroyer Contre Ie 
Pape. 
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~ 3. - Rois de France excommunies. 

Je terminerai cette courte notice, en rappelant, sans 
commentaire, les principales excommnnications pro
noncees contre les Souverains de la France, it savoir : 

Au dixieme siecle, Robert est excommunie par Gre
goire V : Ie motif secret fut Ie desir de plaire it rEmpe
reur qui convoitait Ie royaume de Bourgogne auquel 1a 
Reine Berthe avait des droits. (H. Martin, III, 33 et 34). 

Au onzieule siecle, Philippe I" est excommunie par 
Gregoire VII, it raison de son divorce. (H. Martiri., III, 
133, 151, 205 et suiv.) 

Au douzieme siecle, Louis VII est excommunie par 
Innocent II, it l'occasion des demeles pour l' election it 
l'archeveche de Bourges. Saint Bernard tenta vainement 
de detoul'l1er Ie Pape de cette violence que ne justifiait 
aucnn motif religieux. (S. Bernard. epist, 220,221,226,) 

Dans Ie me me siecle, Philippe Auguste est excom
munie par Innocent III, it l'occasion de son divorce. 
(H. Martin III, 360.) 

Au treizieme siecle, Louis VIII est, avec son pere, e~
communie par Innocent III pour avoir accepte la cou
ronne d' Augleterre au mepris de la suzerainete de 1':£
glise sur ce royaume (Velly, Hist. de France, III, 466 
it 475), et Philippe Ie Bel par Boniface VIII, pour avoil' 
refuse de reconnaitre la suprematie du Pape. 

Au seizieme siecle, furent excommunies pour motifs 
politiques, Louis XII, par Jules II (H. Martin, VII, 
391, 396), it propos de la guerre entre la France et Ie 
Saint-Siege; - Henri II, par Jules III (Daullou, I, 
308); Henri III et Henri IV par Sixte-Qnint, 

Du reste, par l'abus meme qui en avait ete fait, ces 
censures avaient si peu conserve leur ancienne puissance, 
qu'un eveque de Chartres disait qu'elles etaient sans force 
en de<;:l des monts, qu' elles gelaient en pm;sant les 
Alpes. ~ " Il fant vaincre (disait Ie Roi de Navarre it 
« Henri III, qu'effrayait l'anatheme pontifical), il timt 
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« VaIncre: Sl nous somme b , s attus no us seron 
« munies, aggraves et rea .,' , s excom-

• ggraves. » - Sute Q . t I ' 
meme tout en excommnl1iant H ' IV - Ull1 Ul-
simuler pour la fe' . d ~nn, ne pouvait dis

llnete e ce prmce a t t d" 
de sympathie qu'il . . d ".u an eslIme et 

. eprouvalt e mepr I r 
(H,~Martin, X, 6, 8, 339 et 369.) lSpour es 19ueurs. 

Enfin Napoleon Ie, f t ' u aUSSI excoml11unie ou 'f; 
puremel1t temporels, pade Pape Pie VII Ie 1'2P, ,1' motl s 

, Jum 1809, 

·XXVIII 

Ou refill! de Ia (jollr de It d' 
extrait du d' . ODle ,entre I' en nee-ociationl! : 

ISCours pronollce au !lienat ar H . 
IauIt, Ie :I Dlal'S 1862, P, 11.1-

II n' etait pas po 'bi I' , ' 
, A SSI e ( apprecler avec pIns de fer-

mete et, en meme te I 
d 'l,mps, avec p us de respectueuse 

e lcatesse que ne l' a fait M B'Il· I d . . 
bl d' ' I au t, aus son memo-

ra e lscours du 3 m' d f ' I aI S , es re us qm ont Ie tort de 
rappp er trop cette phrase s(~vpre d'une de eche d 
M, de Grammont ' V fi P e 

. ' -« ous re usez tOllS les temI)e-
(( I aments et vous ap 1 I A ,.' pe ez a tempete comme 5i vous 
«specuhez Sur les epaves du naufrage, » eM d 
Grammont M" d '. ' e au ·lnIstre es af'faIrp,s etranO'cres 3 ' 
1860. - Docum. diplom. de 1861, page ~b,)' mal 

, . , Le Gouvernement de l'Empereur est lin ou 
ver~ement pro:~ndement liberal, mais profonde!en; 
pru ent. Il deSIre modifier bien des h d 

d 'I ' c oses e ce 
~ootn eli Id.~~enIP~·ecipite aUCune et il tient compte de' 

u es es BUCU tes. 

Donc ni ~eaction ni evacuation: il n'y a de ossibl 
;e~::e tra?Slger, et s'ille faut, pour y amener res inte~ 

pposes, ne nous lassol1s pas et sachol1s attend reo 
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Est-ce que ceia serait impossible? 
Quant au Gouvernement italien, il est certes fort en

<Yao-e. Et cependant, dans sa sagesse commandee par la 
b b . "1 . force des choses, il proclame bIen haut qu 1 neveutnen 
faire qne d'accord avec la France; que c'est une ques
tion de conviction morale, -de triomphe moral; qu'il 
ne veut aller it Rome nt par la violence, ni par l'insur
rection, ni par des procedes contraires au droit' des 
O'ens; qu'il ne saurait y penser. (Tres-bien!) . 
b n accepte d'un autre cote Ie principe d'une negocia
tion sous les bons offices de la France. 

Certes, en presence de cette position ainsi prise, les 
difficultes sont encore considerables. Les embarras po
pulaires et gouvernementaux en· Italie sont grands. Et 
cependant, si les circonstances, si les re£lexions des 
hommes d'Etat de 1a Cour de Rome, si l'illumination si 
desirable de levI' conscience et de leur esprit politique 
venaient it rendre possible une combinaison raison
nable, dOllllant a tons des garanties serieuses, je n'he
site pas a esperer et it croire que Ie Gouvernement ita
lien l' accepterait de la main de l'Empereur. 

Les peuples, Messieurs, ont plus de reconnaissance 
qu' on ne Ie dit; et l'Italie, qui doit a l'Empereur son 
independance et sa liberte, pourra bien faire sous 5~n 
influence quelque chose pour 1a paix du monde. (Tres
bien !) 

Je suis donc convaincu que, quant au Piemont, si 
un arrangement acceptable etait presente, 1a difficulte 
serait resolue. 

Mais il ne faut pas se Ie dissimuler : Ie grand obstacle 
est a Rome. 

Le gouvernement tempoI'd elu Pape re5tera-t-il done 
incurablement affecte de cette inflexibilite invincible 
que proclame 1a correspondance? 

Je ne parle pas .ici du Saint-Pere, je ne parle pas ~e 
l'infaillibilite de l'Eo'lise dont i1 est le representant, malS 
bien de son gouver~lement temporel et de sa faillibilite 
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tres-evidente; je parle des infirml'te's de ce gouverne-
ment. te~porel, et des conseils qu'on peut lui donner. 
Je salS bIe~l que Ie melange de l'infaillibilite spirituelle 
avec les falbiesse~ de la faillibilite temporelle donnent 
au~ hommes d'E~at qui representent la politique 1'0-

mame une certame rigidite, une certaine resistance 
na!urelle it tous Ies conseils. lVIais enfin ces homme" 
~'Etat ne sont-ils don~ pas, comme les 'autres, acces: 
sl,bl~s, aux le~ons de I' experience? Ces le~ons repetees, et 
repetees encore, ne leur ouvriront-elles donc jamais Ies 
yeux? Ne pouvons-nous do~lC pas leur dire : Voyez 
tous les maux que votre obstll1atlOn a produits! 

Au l:n~em~in de Solfe~i~o, Ie Saint-Pere pouvait 
rendre a lItahe les plus emments services. President 
glori~u:: et r~specte d:une confederation libre, ii con
servart a Ia fOls et ses Etats et sa haute influence. Cette 
offre vous fut faite a 1a seuie condition qu'une modifica
t~on .laique dans Ie gouvernement des Leo'ations vint sa
t,lsfarre, it des neces.sites que cinquante an~ d' occupations 
etrang'eres sUCc~ssl."es ~'avaient que trop demontrees, 
~t 5~e lVI. ROSSI hn-meme, des 1830, signalait comme 
mevltables : vous avez tout refuse. 

.Les evenements marchant, une seconde offre vous fut 
falte : aballdonnez Ie territoire perdu; renOl1cez aces 
provinces fremissantes que VOllS avez dix fois fait oCCu
per par l'etranger, sans pouvoir les dompter jamais; 
tout Ie reste de vos possession~ territoriales vous sera 
garan,ti par la France, par l'Europe; vous avez encore 
refuse. 

. ~es ~mbarras grandissant, Ie lJicariat des provinces, 
Il1stltutlOl1 9ui avait des analogues dans Ie passe, est 
encore possIble; vous Ie rejetez! Mais enfin les evene
ments se precipitent; votre royaume s'en va en Iam
beaux. C~ qui vous reste de population, vous ne pouvez 
Ie con~emr que par la force etrangere : acceptez donc 
au moms que, sous Ie bienveillant accord de Ia :France 
et de I'Autriche, Ies puissances catholiques vous (:Om-
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posent une petite armee qui maintiendl'a Ie Pape sur 
son trone; acceptez qu'une liste cil,;ile souscrite par 
toutes les puissances catlwliques assure la splendeur 
du Saint-Siege; ainsi la situation deviendra immuable 
au temporel comme elle l'est au spirituel. Acceptez 
donc! et un nouveau refus a encore repousse ces in':' 
stances. Est-ce que Ie tableau saisissant de cette resistance 
obstinee et de ses deplorabl~s resultats ne finira' point 
par toucher ces hommes d'Etat, dont les esprits. apres 
tout ne sont pas mediocres, et dont les consciences 
restent chargees envers le monde catholique de Ia res
ponsabilite de tout ce qui peut arriver au Saint-pere. 
Qnand ajoutant a cette grande Ie<,:on d'experience, on 
leur rappellera comment leur gouvernemellt a ete juge 
meme parsesmeilleurs amis;quandon leurmontrera que, 
de 1830 jusqu'a ce jour, il n'est point un homme se
rieux, ayant reside a Rome, qui n' ait tenu sur leur 
aveug'lement Ie meme langage et prophetise. les memes 
malheurs; que nos ambassadeurs, que nos Ministres, 
que les personnages politiques les plus devoues aux idees 
religieuses, les mieux disposes pour la COUI' de Rome, 
n'ol1t cesse de rept'ter que la situation etait impossible, 
que Ie Gouvernement pontificalmarchait a sa chute, que 
cette immuabilite absolue etait sa pel'te, ne compren
dront-ils donc pas que, mobiles par essence, les choses 
de ce monde ne sauraient supporter cette immobile 
obstination; que l'immobibte, qui fait la force des choses 
celestes, est la ruine des choses temporelles! Permette'l
moi de citeI' quelques paroles d'un homme qui fut tout 
devoue au Saint-Pere, et qui l'a paye de son sang. En 
1847, M. Rossi, alms notre amhassadeur a Rome, ecri
vait aM. Guizot : 

M. Rossi aM. Guizot. 

« 28 juillet 1847. 

« Dans dix ans, dans ~ingt ans, je n' en sais rien, it 
" n'y aura pas, dans les Etats italiens, un homme, une 
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" femme, un fonctionnaire, un ma"istrat un moine un 
ld .. b" so at qm ne SOlt avant tout national. 

;' Q~ 'y faire, it .moins qu' on ne pretende exterminer 
« I ~t~he, et en faire une terre d'ilotes? II faut bien se 
" r~sIgner a :e qu'un avenir plus ou moins lointain re
" vele ce qm est dans son sein. " 

II concl~ait~ar Ia necessite pour Ie Saint-Siege de 
donner satIsfactIOn au sentiment national. 

J' ai la., sous l:{ main·, dix passages de notre correspon
da;we dlpiomatique, tou~, dans ce sens, plus energiques 
les uns que les autres. Ecoutez un autre homme dont 
la p.ensee triste et inquiete stir l' avenir du Saint-Siege 
allaIt, du moins je l'espere, au dela de la rea lite . 
l'hol1orable M. de Rayneval, tout en rendanthomma,,; 
a~ GOllvernement pontifical, s'en expliquait avec u~e 
tnstesse profonde 

" La, ~a:astrophe peut etre ajournee, disait-il, mais 
non eVI~ee, etla question de la chute du pouvoir tem

« porel nest qu'une affaire de temps. » 

S. A. 1. LE PRINCE NAPOLEON: Tres-bien! tres-bien.f 

. M.
l 

LE ,MINISTR~. Ces tristes propheties, et ces con
s~II~ (,e reforme, .Ie les trouve partout, ainsi que la con
VIctiOn generale de l'impuissance ou se trouve Ie pouvoir 
t~mpo~~l de se maintenir sans de profondes modifica
tIOI1S. lr~~verons-nons donc toujours insensibles ces 
h01111:nes d Etat de la Cour rO~11aine, qui ont de si grands 
deVOll'S envers l.~llr Souveram et envers la catholicite, 
quallrl o~ Ie~u' montrera 8i clairemellt ce qu' ont produit 
leur ob~tmatlOn absolue, cet aveuglement, ce parti pris 
de, ne r~ell compren~r~, de ne rien voir, de ne pas 
m~me lIre dans le~ evenements de Ce monde ce que Ie 
dOlgt de la ProvIdence y trace en caracteres si ecla
tants? Je concevrais ces resistances, si elles etaient basees 
sur nne obligation spirituelle. . 

.On nous cite le serment d'introl1isation des Souve
rams Pontifes .... (lci l'orateur entre dans la discussion 
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du serment, question qui a ete traitee ci-des5us (Ap-
PENDleE XX.) . 

Si encore ce gouvernement temporel que je voudrais 
convaincre avait un systeme, une politique; s'il avait 
mis dans les mains du Souverain Pontife Ie maniement 
d'une arme quelconque pour combattre de pareils em-
barras! 

Mai::; qu'a-t-il fait, depuis Ie jour ou l'Empereur of
frit au Saint-Siege une nouvelle splendeur, une nouvelle 
vie, avec la presidence de la confederation italienne, 
et ou ces offres furent rejetees? 

La plus profonde inertie d'abord, puis un appelim
puissant it l'agitation des consciences; puis la demande 
de se garder avec ses propres troupes et celles de Na
ples. Naples! qui allait s' ecrouler, et dont les troupes 
allaient lachement tourner Ie dos devant ]'insurrection! 

Qu'a-t-il demande encore?.. De se garder lui
meme; vous avez vu cet essai, son impuissance, et au 
bout de combien peu de temps s'est realisee cette con
viction de M. de Rayneval, consignee dans une de ses 
depeches, qu'une armee pontificale est impossible a 
Rome, impossihle par Ie naturel des habitants, par Ia 
forme du gouvernement, par les principes qui la domi
nent, par toutes les conditions dans lesquelles elIe est 
constituee. 

Puis, par un dernier effort, au mois de septem
hre 1860, une encyclique a ete publiee contenant Ie 
bl:hne energique du principe de non-intervention et 
demandant Ie secours arme des puissances. Et comme 
l'Europe etait sourde a ces provocations, Ie Gouverne
ment pontifical s' est resigne et n' a plus rien fait. 

Attendre pour la religion, c'est une grande politi
que (patiens quia ceternus). La religion est Sllre de son 
avenir il1defini: elle peut attendre. Mais attendre pour 
les interets ternporels et pour Ie domaine temporel, 
attendre et ne rien faire quand il est attaque de tous les 
cotes, c' est evidemment Ie compromettre; le domaine 
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temporel, meme celui du Saint-Pere est livre aux fl c-. d 1'[' • , u 
watrous ~s aualres de ce moude. Suivant les decrets 
de la PrOVIdence, il a exist0 s'est aCCl'U ou d" , II ' ..' a Imlllue. 

n y a pour lUi nen d'immuahle, rien ne sanrait 
l'envdopper dans I'immohilite spirituelle II £: t d . . , . . au onc 
se resIgner a aVOlr p~ur lui Ie bon sens des gOtlverne-
ments temporeis et defendre Ie temporel du Saint-Siege 
avec les>~~lOyens tempor~ls de ce mO~lde. (Tres-bien!) 

En ple",~nce ~e ces .falts, ~e ces raIsons plus eclatan
tes que Ie Jour, II est ImpossIble que les yeux ne s'ou
vrent pas enfil1 a Rome. On vous demal1de, Messieurs 
~ans ~otre A~resse, l'expression nette de votre pense; 
a cet egaI'd: II I;e faut pas vous di~simuler que Ie rejet 
des paroles de I Adresse sur ce pomt serait un embaI'
I'as enorme de plus dans la voie deJ'a 5i difficile d ',-. . es ne 
gOCIatrotlS et des influences. Connaissez bien Ie terrain 
s~r lequel il faut agir ... Au-dessons de cette sphere spi
ntuelle dans laquelle nos respects mailltielll1ent Ie Saint-
Pere, it y a la. spher~ du gouvernement temporel, qu'il 
nons est pemus de Juger par la raison et d'apprecier 
avec les yenx de la politique. 

Eh bien! l'influellce de la France dam ce milieu gou
vernemental a besoin d' etre fortifiee; ce milieu ne lui 
est pas sympathique; il fant bien que vous Ie sachiez : il 
ne suffit pas de contempler de loin l' aureole qui enve~ 
l~ppe .le trone du Saint':Pere; au-dessous de cette au
reol,e II y a des hommes et leurs faiblesses. Dans la 
sfh~re temporelle de ce gouvernement se retrouvent et 
s agltent comme ailleurs toutes les passions, les entrai
l1ements de la nature humaine. 

Nos ambass~deUl~s connaissent depuis longtemps cette 
Rome sonterrame; Ils en savent les detours, les embar
ras et les difficultes. Permettez-mol de vous dire en 
peu de mots ce qn'ils en pensent. 
. Je ne citerai pas ceux dont la parole vive et ener

g~que doit rester dans Ie secret de la correspondance 
dIplomatique. Je n'en citerai qu'un seul, parce que, pre-
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cisement a raison de sa hienveiUance hien co~nue en
vel'S la Cour de Rome, sa parole sur ce pomt aura 
encore plus d'autorite. M. de Rayneval, Ie 25 aoih 1849, 

ecrivait: 
« J e ne puis dire que c~ttel:ouvelle (~elle de l'i~1t~r~ 

« vention francaise pour retabhr Ie Pape a Rome) alt ete. 
« recue avec 'une tres-grande joie; elle a surpris et 
« offusque; je rai souvent repete : on subissait notre 
« concours on ne Ie desirait pas. Un refus de la France, 
« qui ei'tt l~isse Ie champ libre a l'Autriche et a.Napl;s, 
« el.lt comhle tous les vreux de la Cour de Gaete. J en 
" excepte Ie Pape qui de tous nourrit Ie moins de pre-

« ventions contre nous. » 

A ce passaae hien significatif, quoique 1I1lr un. fait 
b 'd' , h special, M. de Rayneval, da~1s.d ~utre~ epec es, aJou-

tait d'autres details tout aUSSl ~;Igl1lficatlfs. 
Le 14 octobre 1851, il sigl1alait ce qu'il appelle, per

mettez-moi cette confidence epistolaire, ce qu'il appelie 
Ie parti derical et ultra, ce sont ses paroles. « Ceparti, 
« ajoutait-il, entrave les moindres actes d~ G~~verne
« ment pontifical .... Je veux parler du part! cl.encal par 
« excellence, du vieux parti qll' on appeUe J.us~e~ent 
« retrograde, qui compte dans ses rangs la maJonte des 

« cardinaux et des prelats. » • • 

Tel est Ie terrain, Messieurs, sur lequel dOlt aglr 
notre influence. Des convictions et des antipathies poli
tiques des crovances reliaieuses, des interets person-

, J b , I . 
nels menaces ou froisses, car ces grandes revo utlOns ne 
se font pas sans y porter atteinte : telles s?nt les diffi?ul
tes avec lesqueHes il faut que nous comptlOns. Le Samt
Pere est bien au-dessus de ces miseres : mais, pour la 
partie temporelle de son administration, il, est e.ntoure, 
il est conseille, influence natnrellement, necessalrement 

par Ie milieu dans lequel il vit: " . . 
Ce milieu, nous pourrons, Je 1 espere, obtemr sur .lm 

l'ascendant de la raison et de l'interet pontifical bIen 
compris, mais a une condition, c' est qn' on ne pnisse 
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d~r~ ~ue, s~:r la ~uestion, les grands corps de !'Etatsollt 
divises, qu II eXIste dans Ie Gouvernemellt dans les 
Chambres, des influences contraires aux v~lontes du 
Gouvernen:~nt lui-meme et qui approuvent et soutien
nent ~es reslst~~ces romaines. Si cette esperance etait 
~onll~e, c.es res1~tances redoubleraient; Ie statu quo est 
81 fac~le, II est Sl commode de fermer les yeux et de 
d~rmlr qua~d Ie peril n' est pas eclatant, quand Ie ter
ram ne se mme que sourdement ! Gardons-nons de nous 
preter a ce sommeil funeste, il y va des interets de la 
France et de la catholicite. 

~ous n'aurons pas de nos efforts une grande recon
naissance. Lors de la reprise de Rome, «j' en ai malheu
reusement la triste certitude, ecrivait]H. de RaynevaI, 
nous marchons a un etat de choses herisse de difficul
tes; nous versons notre sang; on ne nous en saura au
cun gre; nous restaurerons Ie Pape et nons aurons 
t?utes les peines du monde a obtenir' quelques conces
SIOns a nos idees. » Ces dispositions ficheuses n' ont 
pa~ change, et vous voyez quels· obstacles it y a a 
vamcre . 

. L:illustre orateur anqnel j'ai deja fait allusion vous 
d~salt : .Ave; la ~?ur de Rome, il n'y a qu'un moyen 
d obtemr, c est d etr~ ardent, energique, resolu; de la 
mettre en face des difficultes materielles. 

Je n'irai pas aussi loin; c'est cependant un cOllseil 
q~i se re:rouve frequem:nent dans. nos correspondances 
diplomatiques,. et peut-etre sera-HI hon de Ie pratiqueI' 
dans une certame mesure. 

~l~ feui~let~nt. cette correspondance diplomatique 
q~l, a la fOlS, m.spire un grand interet et une profonde 
tnstesse, - car Je ne connais rien pour l'homme d'Etat, 
en meme temps que pour Ie chretien, de plus triste 
que cet aveuglement continu, bien intentionllli sallS 
~oute, l~la,is bien perilleux, et ouvrant la porte aux 
eventuahtes les plus dangereuses, - j'ai trouve dans la 
parole d'un tres-eminent cardinal romain, tres-intelli-

215 
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gent, tres-rompu aux affaires, excellent appn;ciatenr de
l' esprit de son gouvernement, un passage qui ne me 
parah pas sans interet au point de vue de la conduite 
que nous avons a tenir aujourd'hui. 

Dans une depeche du 20 decembre 1832, M. de 
Saint-Aulaire, notre ambassadeur, re~1dait compte d'une 
conversation qu'il avait eue aveC S. Em. Ie cardinal Ber
netti, alors ministre dirigeant de 1a politique pontificale. 
n s' agissait de cette eternelle question des Legations, de 
ce pays sans cesse soustrait par l'insurrection au pouvoir 
dn Pape, et sans cesse rendu par les ba'ionnettes autri
chiennes a l'autorite pontificale. L'Europe, la France 
notamment, insistaient pour que quelques concessions 
fissent cesser ce perilleux etat de choses. 

£( Le cardinal, dit M. de Saint-Aulaire, s'exprimant 
" avec plus d'abandon qu'il n'a coutume de Ie faire, 
« m' a repondn a peu pres en ces termes : Mon opi
« nion personnelle est que cette secularisation est ine
" fJitable; eUe aura lieu un peu plus tot ou un peu plus 
« tard; mais jamais Ie Pape ne 1a prononcera, et il aura 
« raIson: 

" 10 Parce qu'il ne lui convientpas d'assumer sur lui 
« les haines que provoquera une existence ruineuse et 
« humiliante pour les cardinaux; 

« 20 Parce que cette mesure proclamee spontanement 
par Ie Pape, a pour consequence prochaine la destruc

" tion complete du gouvernement ecclesiastique; si c' est 
« Ie vreu du peuple qui pousse aujourd'hui la prelature 
« hoI'S des Legations, le meme vreu s' exprimera demain 
« dans les Marches avec non moins de violence, et 
« apres-demain dans l'Ombrie. Pourquoi Ie Pape refu
« sera-t-il aux uns ce qu'il aura accorde aux autres? 
« La condition sera meilleure en cedant aux grandes 
« puissances; blesse par eUes dans les droits du Souve
« rain in dependant, 3:U moins n'aura-t-i1 pas donne il 
« ses peuples une preuve encourageante de sa faiblesse. 
« 11 lui vaut mieux Slli resigner a la lJolonte forme lle-
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« ment exprimee de l'E . 
Ul ope que de .' . 

« par ses sUJ' ets et J I . ' s avouer vaincu 
. ue se alsser ar h· 

« Sion plus fatale rac er une. conces-
. encore par sa ' 

« eIle-meme. » consequence qu' en 

En d'autres termes Ia r' 
qui est bien celle de 1a Cpo ~tdl(lue du cardinal Bernetti, 

• , • ,. OUI e Rome en r d ' cessltes mevitables se" ,lace e ne-
. , resulllait en ces pI' . 

tIques, translllises cesJ' d' aro es caractens-
, , Ours ermers par 1 

emment : ({ Ne pas otfi '. ' un autre 10mllle 
b" ru, ne pas aCCel)t, ~ , 
tr. )} Nous ne voul . I·e" mats su-

I e. ons pas en arnver Iil C ' 
a lOree, mms la raison '. I . . e n est pas 

,mab es eXl aenc d 1 . 
pIe bon sens que 110US . b es u p us Slm-ll1Voquerons, )) 

XXIX 

Letires et proclamations de ~ lH ~a • 
Letires. proclama" '.. poleon III; -

~.ons, allocuii t 
de S. S. Pie IX au sujet de la ons . e encycliques 

questIon romaine. 

N° 1. - 10 fevrier 1848. - Proclamation de . 
au:;:: Rornains. (Actes de Pie IX 'd L S. S. Pie IX 
166.) , e. ecofi're, 18~2, II, 

<: Romains 1 il ne reste sourd ni avos d ' '. , 
crmntes, Ie Pontife qui depuis d eSlrs m avos 

d " eux ans, a recu de v 
tant e preuves d amour et de fid 'l't' l\.T' ous 

d 'd' e Ie. HOUS ne ces 
pas e m~, Iter comment ces institutions civiles que~ons 
avons creees sans y etre contraint ous 

. . par aucune force 
maiS umqu. ement cyuide par Ie b . db' 
n I ' 5. eSOll1 u onheur de 

os peup es et 1 estlme pour leurs nobles quart' 
vent se develop c . 1 es, peu
t" per et se perleCti,onner sans IJorter at
eI~te a ce que nous ~evons a l'EgIise. 

, Avan,~ que Ia VOlX pubIique l'elit demande N 
aVlOns deja to ' N' , ous urne os pensees vel'S la re '. orgal1ISatlOn 
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de 1a milice, et Nous avions cherche Ie moyen d'avoir 
des officiers etrangers qui pussent venir en aide it ceux 
qui servent deja si honorablement Ie gouvernement 
pontifical. Afin d'elargir l,a sphere d'a?t~on pour tous 
ceux qui, par leur habilete et leur exp,enence, peuvent 
contribuer aux ameliorations dans rEtat, Nous avons 
eo'alement auamente dans notre conseil des ministres 

b b S ,,' 
Ie nombre des laiques. Si l'accord des ouverams ~ qm 
l'Italie doit les nouvelles ref ormes est une garantle de 
1a conservation de ces biens accueillis avec tant d'ap
probation et de gratitude, Nous aVOHS cultive cet ac
cord en conservant et raffermissant avec eux les rela
tions les plus amicales. Rien, enfin, de ce q~i peut 
contribuer a 1a tranquillite et a la dignite de l'Etat ne 
sera neglige, Romain:; et sujets pontificaux, par votre 
Pere et Souverain qui vous a donne les preuve!! les plus 
certaines de sa sollicitude, et qui est pret it vous eu 
donner encore, si seulement Dieu daigne accorder it 
ses prieres 1a grace de voir ~os ca:~rs et ceux de tOllS 
les Italiens inspires par l'esprlt pacifique de sa sagesse. 
l\his, d'un autre cote, il est pret it resister, en s'ap
puyant sur 1a force mem~ des ins;itutions dep, ~c?or
dees aux mouvements desordonnes, comme l1reslste
rait ~areillement aux demandes contraires i ses devoirs 
et it votre bonheur. 

« Ecoutez donc la voix paternelle qui cherche it vous 
rassurer' ne vous laissez pas emouvoir par les bruits , . 1 
que repandent des bouches inco~nues pour aglt~r es 
peuples de l'Italie par l' epouvantall d'une ~ue~re e~ral~
gere, preparee et fomentee par des cOllsplratlOns mte
rieures ou par l'inertie malveillante des gouvernants. Ce 
n'est qu'un leune. On veut vous forcer par la terreur it 
chercher Ie salut public dans Ie desordre; on veut trou
bIer les conseils de ceux qui vous gouvernent, par Ie 
tumulte, et, par la confusion, creer des pretextes pour 
une guerre que 1'on ne saurait Nous susciter par aucun 
autre motif. 

LETTRE DE PIE IX. 

" Quel danger, en effet, peut menacer l'Italie tant 
q~I'un lien ,etroit de, c?nfiance et de gratitude, que'nulle 
VIOlence n aura .altere, unira la force des peuples avec 
1a sagesse des prmces et la saintete du droit 1 Mais Nous 
su~u:ut, Nous,. Chef e~ Pontife supreme de la tres-sainte 
religIOn. cathohque, n aurions-Nous pas pour notre de
fense, SI Nous etions injustement attaque, de nombreux 
enfants qui soutiendraient; comme etant la maison du 
pere, Ie centre de l'unite catholique? 

" C' est un grand don du eiel, parmi tous les dons 
qu'il a prodigues it l'Italie, que Nos trois millions de 
sujets aient deux cents millions de frel'es de toute 
langue et de toute nation. C'est Ii ce qui, dans d'autres 
temps et au milieu de la confusion de tout Ie monde 
romain, a fait Ie salut de Rome; c' est ce qui a empeche 
que jamais la ruine de l'Italie filt complete. Ce sera 
toujouri5 sa protection tant que ce Siege apostolique 
sera debout au centre de la Penillsule. 

« Benissez donc l'Italie, 0 grand Dieu! et conservez
lui Ie plus precieux de tous vos dons, la foi! Benissez
la de 1a bel1(fdiction que vous demande humblement 
votre Vicaire, Ie front prosterne jusqu'it terre! Benissez
la. de l~ be~ediction q.ue vous demandent pour die les 
SaInts a qm e11e a donne Ie jour, la Reine des saints 
qu~ la protege, les apotres dont elle garde les glorieuses 
reliques, et votre Fils, fait homme, qui a voulu_ que 
cette Rome fUt la residence de son representant sur la 
tlerre . 

• « Donne it Rome, pres Sainte-Marie-Majeure, Ie 10 fe
vner 1848. " 

N° 2. -10 fevrier 18~8. - Lettre de S. S. Pie IX au com
mandant de fa garde civique et de la troup'! de ligne. 
(Ibid., 170.) 

. " Les circonstances sont si graves, et I 'etat des affaires 
si pressant, que je viens faire appel a la loyaute de la 
garde civique. Je conEe a ce corps rna personne, mes 
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biens, Ie saint college, la vie et Ies proprietesde tous 
Ies citoyens, Ie maintien de l'ordre et de Ia paix publi
que. J e pense ne mieux pouvoir mettre rna confiance 
qu'en ce corps qui m'a donne, en si peu de temps, des 
preuves si nombreuses d'attachement. J'ai charge une 
commission de reunir tontes les dispositions que j'ai 
prises et de voir qneUe extension plus grande peut etre 
don nee aux reformes, pour les meUre plus en harmonie 
avec les besoins et les desirs actuels. raugmenterai Ie 
nombre des membres de la Consulte d'Etat et je donne
rai une plus grande etendue a leurs pouvoirs. Je pro
mets, et je veux Ie maintenir, la secularisation des 
autres ministeres, et elle serait deja effectuee si ceux it 
qui j'ai offert les portefeuilles n'avaient pas pretendu 
mettre des conditions a leur acceptation. Ces conditions, 
je ne les accepterai jamais.Jamais je ne consentirai a 
aucune chose contraire it l'Eglise et aux principes de la 
religion. Si on voulait m'y forcer, si je me voyais aban
donne, jamais je ne cederai, mais je me remettrai aux 
mains de la Providence. Que les citoyens se tiennent 
en garde contre les gens malintentionnes, qui 1 sous de 
vains pretextes, ne desirent que Je renversement de 
l'ordre public, pour pouvoir plus facilement s'approprier 
Ie bien des autres. La constitution n'est pas un nom 
nouveau pour Notre Etat. Les Etats qui la possedent 
l'ont copiee sur Nous. Nousavions nne Chambre des 
deputes, dans Ie College des avocats consistorianx, et 
Ia Chambre des pairs, dans Ie sacre College des cardi
naux, jusqu'au temps de Sixte V. )) 

N° 3. - 28 fevrier 18!J.8. - Benediction sur la garde 
cirique. (Ibid., 172.) 

« It est doux pour mon cmur de vous voir reunis et 
ranges autour de moi; en vous voyant, je vois l'ordre 
dans Rome; je vois en vous les ennemis de l'anarchie 
et les amis du Saint-Sieg'e, duPontife et de l' ordre. 
lV[on Dieu, benissez ce corps, afin qu'il demeure fidele 
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it vous, it l'Eg~ise . et. q~'il ferme les oreiUes it un petit 
n~n:bre de VOlX lllsidieuses qui detournent du bien. 
Bemssez-Ie dan." ses chefs, afin qu'ils continuent a Ie 
commander; fartes qu~ la be~edietion ne descende pas 
seulement sur eux, mms aUSSI sur leurs familles qui 
forment une grande partie de Rome. " ' 

N°!J.. - H. mars 18!J.8. - Proclamation de S. S. Pie IX 
aux Romains. (Ibid., 217.) 

« Romains, et vous tous Nos fils et Nts sujets ecoutez 
encore. une fois la voix d' un pere qui vous ai~e et qui 
voudrart vous yoir aimes et estimes de tout I'univers. 
Rome est Ie siege de Ia religion; sousles diversesformes 
d'ou resulte l'admirable variete qui rend si belle l'Eo'lise 
de .Jesus-Christ, les ministres de la religion y eu~ent 
touJours leur demeure. Nous vous invitons to us et Nous 
vons ex~ortons it la respecter, a ne provoquer jamais 
le~ ternbles anathemes d'un Dieu indigne, dont Ies 
salt1tes veng'eances foudroieraient quiconque amait 
l'audace de s'attaquerauxointsdu Seigneur. Epargnez
vous un scan dale qui jetterait Ie monde entier dans 
l'eton~lem.en~, et Ia plus grande partie de Nos sujets 
dans I afflictIOn et dans 1a douleur. Les faits du meme 
genre sur venus ailleurs remplissent d'amertume votre 
Pontife: epargnez-vous la honte de porter cette amer
t~me ~u ~omble. Si, parmi les h?mmes qui, dans les 
dIVers mstrt~t.s, .appartiennent it l'Egiise de Dieu, quel
q~es-uns men~ment par leur conduite Ie mepris et la 
defiance,Ia VOle des representations legales est toujours 
~uverte, et Nous, Souverain Pontife, Nons serons tou
Jours pret ales accueillir et a y fa ire droit, Iorsque Nous 
les trouverons fOlldees sur la justice. Ces paroles suf
firon~, Nous en sommes persuade, pour rappeler it 
Ia raIson tous ceux (N ous esperons que Ie nombre en 
est petit) qui auraient forme quelque mauvais, dessein 
dont l' :xecution percerait Notre emur et appellerait sur 
leurs tetes les fleaux par lesquels Dieu frappe toujours 
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les ingrats. Mais si, par malheur, Nos paroles ne suf-· 
fisaient pas pour retenir ces ega.res, Nou~ :ntendons 
mettre it l'epreuve la fidelite de la garde clvlque et de 
toutes les forces qui sont destinees it maintenir l' ordre 

public. . .. 
« Nous avons la pleine conrral1ce que ces diSpositlOns 

auront leur effet, et de voir sncceder it r agitation, dans 
tous Nos Etats Ie calme et les sentiments pratiques de 
religion que doit professer u~ peuple emine~ment catho
lique, auquel toutes les natlOns ant Ie drOIt de deman
der qu'il leur serve de modele. 

« N ous ne vouIons pas affliger Notre pro pre cmUl' et Ie 
cmur de tous les aens de bien par la prevision des me-o . 
sures que Nous serious cont~amt de prendre afi~l de 
l1'avoir pas Ie spectacle des fleaux par .lesquels, Dleu a 
coutume de retirer les peuples des VOleS de I erreur. 
Nous esperons, au co ntraire , que ces funestes presages 
seront ecartes par la benediction apostolique que Nous 
vous donnons a tous. 

« Donne it Rome, pres Sainte-Marje-Majeure, Ie 14 mars 
1848, la seconde annee de Notre pontificat. » 

N° i'>. - Mars 18~8. - Lettre au commandant 
de fa guerre cioique. (Ibid., 219.) 

« Les nombreuses protestations d'attachement a Notre 
personne et it l' ordre public que N ous. ~vons r~<tues de 
vous, general, et de toute la garde cIvIque, Nous o~lt. 
pleinemellt cOllvaincu qu'elles se realiseront au besom 
avec la loyaute qui distingue ce corps. Nous vous ~"e
commandons, dans les circonstances actuelles, de falre 
respecter les personnes et les proprietes ~e to~s in
distinctement, si des hommes coupables venalellt a me
nacer les unes on les autres de quelque attentat. Nous 
vous renouvelons en cette occasion. general, les senti
ments de la confiance 5ans bornes que Nous avons 
placee dans la garde civique de Rome, et que Nons lui 

PROCLAMATION DE PIE IX. 393 
avoIlS exprimee dans ce jour si consolant pour Nous 
au, entoure de tous les chefs des bataillons, NallS Nou~ 
adressames au corps tout elHier. Que Dieu benisse la 
garde civique! que ses mains divines en fassent lIn 
instrument contre tout excesdans cette capita Ie ! » 

N° 6. - 30 mars 18~8. - Proclamation de S.S. Pie IX 
aux peuples d'Italie. (Ibid., 22;>.) 

« Pie IX, Pape, 

« Aux peuples d'Italie, salut et benediction apostolique. 
« Les evenements que ces deuxmois ont vu se succedel" 

et s· enchaiuer avec tant de rapidite, ne sont pas lIne 
muvre humaine. Malheur it qui n 'entend pas la voix du 
Seignellr dans ce vent qui agite, renv-erse et brise les 
cerires et les chenes! Malheur a l' orgueil humain s'il 
attribue aux fautes ou au merite de quelque homme 
que ce soit ces merveilleuses revolutions au lieu d'y 
adorer les secrets desseins de la Providence, soit qll'ils 
se manifestent par les voies de la justice ou par celles 
de la misericorde; de cette Providence qui tient dans 
ses mains tous les enlpires de la terre! Et NOlls, it qui la 
parole a ete donnee pour interpreter la muette elo
quence des muvres de Dieu, Nous ne pouvons pas Nous 
wire au milieu des regrets, des craintes et des esperan
ces qui agitent tous les cmurs de Nos enfants. 

« Et, d'abord, Nousdevol1s vous dire que, siNotre arne 
fut emue en apprenant de queUe malliere, dans nne par
tie de l'Italie, l'intervention de la religion sut prevenir 
les dangers de ces changements et comment la charite, 
par ses actes, fit eclater la noblesse des cmurs, Nous ne 
p{unes cependallt ni ne pouvons ne pas etre profondp
ment afflige des insultes qu'en d'autres lieux les minis
tres de cette meme religion eurent it souffrir. Quand 
meme, oubliant Notre devoir, Nous passeriolls ces insul
tes so us silence, ce silence pourrait-il les empecher de 
diminuer I 'efficacite de Nos benedictions. 
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« N ous ne pouvonsNous e!llpecher de vous dire encore 
que Ie bon usage de ~a vi.ctoire

A 

est ch~se plus gran(~e et 
plus difficile que la VlctOlre meme. ~Il~ temps present 
rappelle une autre epoque de votre 11lst?lre, que les en
fants profitent des erreurs de leurs per~s.! ,Souvenez
vous que toute stabilite et toute prospen~e ont pour 
premiere raison civile la concorde; qne Dleu seuI est 
celui qui unit les habitants d'une meme deme~re; :I?~ 
Dieu n'accorde ce bienfait qn'aux hommes d humIhte 
et de mansuetude, a ceux qui respectent ses lois dans 1a 
liberte de son Eglise, dans l' ordre de la Soci~te, . dans 1a 
charite euvers tous. Souvenez-vous que la Justice seule 
edifie, que les passions ne sa~ent qu~ d,etruire, et ~ue 
Celui qui prend Ie nom de ROl des rOlS S appelle aUSSl Ie 

Dominateur des peuples. .~ . 
« Puissent Nos prieres monter devant Ie ~elgneur et 

faire descendre sur vous cet esprit de prudence, de force 
et de sagesse dont la crainte de Dieu . est Ie principe; 
afin que Nos regards contemplent la ~a,lx s~r toute cette 
terre d'Italie, que, dans Notre chante umverselle pour 
Ie monde catholique, Nous ne pouvons pas appeler la 
plus chere, mais que Dieu, dans sa bonte, a voulu du 
moins placer plus pres de Nous. . ' 

« Donne a Rome, pres Sainte-Mane-MaJe~re, le 
30 mars 1848, 1a deuxieme annee de Notre pontlficat. » 

N0 7. _ Avri118~8. - Note inseree all Journal de Romr: 
et desafJouant Ie general Durando. (Ibid., 227.) 

« Un ordre dn jour adresse aux soldats, et date de 
Boloo'ne Ie 5 avril, exprime des idees et des sentiments 
com~e s'ils etaient emanes de la bouche de Sa Saintete. 
Le Pape, quandil veut manifester ses sen;imel1ts, parle 
lui-meme, et jamais pal' la bouche d aucun sub al-

terne. » 

ENCYCLIQUE DU 29 AVRIL 184.8. 391) 

N° 8. - 2.9 avril 18~8. - Allocation de S. S. Pie IX au 
COllsistoire secret. C' est Ja piece si celebre sous Ie nom 
d'Encyclique da 29 april. (Ibid., 80.) 

" V enerables £Teres, plusd'une fois, Venerables Freres, 
Nous Nous sommes eleve au milieu de vous contre l'au
dace de quelques hommes qui n' ont pas eu honte de 
faire it Nous et it ce Siege apostolique l'injure de dire 
que Nous Nous sommes ecarte non-seulement des tres
saintes institutions de Nos predecesseurs, mais encore 
(blaspheme hO,rrible!) de plus d'un point capital de la 
doctrine de l'Eglise I. Aujourd'hui encore it ne manque 
pas de gens qui padent de Nous com me si NOlls etions 
Ie principal auteur des commotions publiques qui, dans 
ces derniers temps, ont trouble plusieurs pays d'Europe 
et notamment l'Italie. Nous apprenons en particulier, 
des contrees allemandes de l'Ellrope, d'Autriche, que 
l'on y repand Ie bruit parmi Ie peuple que Ie Pontife 
romain~ soit par des emissaires, soit par d'autres ma
chinations, a excite les nations italieul1es a provoquer 
de nouvelles revolutions politiques. Nous aVOl1S appris 
aussi que quelques ennemis de la religion catholique en 
ont pris occasion de soulever des sentiments de ven
geance dans les populations allemandes pour les deta
cher de l'unite de ce Siege Apostolique. 

" Certes, Nous n'avons aucun do ute que les peuples 
de l'AlIemagne catholique et les venerables pasteurs qui 
les conduisent repousseront bien loin avec horreur ces 
criminelles excitations., Toutefois, Nous croyons qu'il 
est de Notre devoir de prevenir Ie scandale que des 
hommes inconsideres et trop simples pourraient en re
cevoir, et de repousser la calomnie qui n' atteint pas 
seulement Notre humble personne, mais dont l'outrage 
remonte jusqu'au supreme apostolat dont Nous sommes 

1. Allocutions consistoriales du4 octobre et du i 7 decembre 1847. 
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investi et retombe sur ce Siege Apostolique. Nos detrac
teurs, ne pouvant produire aucllne preuve des machina
tions qu'ils Nous imputent, s' efforcent de rep andre des 
soup~ons 5ur les actes de l'administration tcmporelle de 
Nos Etats. C'est pomquoi, pour leur enlever jusqu'a ce 
pretexte de calomnie contre Nous, Nous voulons au
jourd'hui exposer clairement et hautement devant vous 
l' origine et l' ensemble de tous ces faits. 

"Vous n'ignorez pas, Venerables Freres, que deja vers 
la fin du regne de Pie VII, Notre predece&seur, les prin
cipaux Sonverains d'Europe insinuerent au Siege Apos
tolique Ie conseil d'adopter pour Ie gouvernement des 
affaires civiles un mode d' administration plus facile et 
COli forme aux desirs des la'iques. Plus tard, en 1831, ces 
conseils et ces VteUX des Souverains furent plus solennel
lement expl'imes dans Ie celebre memorandum que les 
Empereurs d' Autriche et de R ussie, les Rois des Fransais, 
de la Grande-Bretagne et de Prusse crurent devoir en
voyer a Rome par leurs ambassadeurs. Dans cet ecrit, il 
fut question, entre autreS choses, de la convocation a 
Rome d'une Consulte d'Etat formee par Ie concours de 
I'Etat pontifical tout entier, d'une nouvelle et large orga
nisation des municipalites, de l' etablissement des con seils 
provinciaux, d 'autres institutions egalement favorables 
a la prosperite commune; de l'admission des laiques a 
tonLes les fonctions de l' administration publique et de 
l'ordre judiciaire. Ces deux derniers points etaient pre
sentes comme des principes vitaux de gouvernement'. 
D' autres notes des memes ambassadeurs faisaient men
tion d'un plus ample pardon a accorder a tous ou a 
presque tous Ies sujets pontificaux qui avaient trahi la 
foi a leur Souverain. 

« Personne n'ignore que quelques-unes de cesreformes 
furent accomplies par Ie Pape Gregoire XVI Notre pre
~ecesseur, que quelques aut res furent promises dans des 
EDITS rendus cette meme annee 1831, par son ordre. 
Cependant ces bien faits de Notre predecesseur ne sem-
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bJerent pas satisfaire pleinement aux vreux des Souve
rains, ni suffire a l'affermissement du bien-etre et de la 
tranquillite dans toute l'etendue des I!:tats temporels du 
Saint-Siege. . 

« C':st ~o~rquoi, des Ie. premier jour oll, par un juge
ment Impenetrable de DIeu, Nous fl'lmes eieve it sa 
place; sans y etre excite, ni par les exhortations ni par 
les conseils de personne, mais presse par Notre' ardent 
amollr e~,:er~ Ie peuple sQumls a Ia domination tempo
relle de I Eghse, Nous accoroames un plus large pardon 
a ceux qui s'etaient ecartes de la firlelite due au Gou
vernement pontifical, et N ous N ous li:ltames de donner 
quelques institutions qui NOlls avaient pal'll devoir etre 
favorables a la prosperite de ce meme peuple. TOllS ces 
actes qui ont ~laJ'que les premiers joms de Notre ponti
ficat, sont pIelilemeut conformes a ceux que les Souve
rains d'Europe avaient surtout desires. 

« Lorsque, avec I 'aide de Dieu, Nos pensees ont eu 
re'tu leur execution, Nos slljets et les peuples voisins 
ont pal'll si remplis de joie, et NOllS ont entoure de 
tant de temoignages de reconnaissance et de respect, 
que Nous avolls du Nous efforcer de contenir dans de 
jl~stes bornes les~cclamatiolls populaires, les applau
dlsse~ents et les reunions trap enthousiastes de la po
pulatIOn dans cette ville sainte. Elles sont encore con
nues d~ taus, Venerables Freres, les paroles de Notre 
allocutIOn dans Ie consistoire du 4 octobre de l'annee 
derniere, par lesquel1es NOlls avons recommande aux 
Souverains une paternelle bienveillance, et des senti
ments plus affect~eux envers leurs sujets, en meme temps 
que Nous exhortlOlls de nouveau les pellples a la fidtilite 
et it l'obeissance envers les princes. Nous aVOllS fait tout 
ce qui dependait de NOlls par Nos avertissements et Nos 
exhortations, pour que tous, fermemem attaches it la 
doctrin~ catholique, fideIes observateurs des lois de Dieu 
et de l'Eglise, ils s'appliquent au maintien de la concorde 
mutuelle, de la tranquillite et de la charite envers tOllS. 



398 APPENDICE N° XXIX. 

" Ph\t a Dieu que ce result at desire eut repondu a Nos 
paternelles paroles et a Nos exhortations! Mais ron con
nalt les commotions publiques des peuples italiens dont 
Nous venous de parler; on sait les autres evenements 
qui s' etaient deja accomplis, ou qui ont eu lieu depuis, 
soit en Italie, soit hoI'S de l'Italie. 5i quelqu'un veut 
pretendre que ces evenements sont de quelque mani'ere 
sortis des mesures que Notre bienveillance et Notre af
fection nous ont suggerees au commencement de Notre 
pontificat, celui-la, certes, ne pourra en aucune fa.-;on 
Nous les imputer a crime, attendu que Nous n'avons fait 
que ce qui avait ete juge par N ous, comme par les 
princes snsnommes, utile a la prosperite de nos ~ujets 
temporels. Quant a ceux qui, dans Nos propres Etats, . 
ont abuse de Nos bienfaits, imitant l'exemple du divin 
Prince des pasteurs, Nous leur pardonnons de toute 
Notre ame, Nous les rappelons avec amour a de plus 
saines pensees, et:Kous supplions ardemment Dien, pere 
des misericordes, de detourner avec clemence de leurs 
tetes les chfttiments qui attendent les ingrats. 

" Les peuples de l' Allemagne qne Nous avons designes 
ne sauraient Nons accuser, si reellement il ne Nons a pas 
ete possible de contenir l'ardeur de ceux de Nos snjets 
qui ont applandi aux evenements accomplis contre eux 
dans la hante Italie, et qui, enflammes d'un egal amour 
pour leur nationalite, sont alles defendre une cause 
commune a tous les peuples italiens. En effet, plusienrs 
autre;; princes de l'Europe soutenus par des forces mi
litaires, bien plus considerables que les Notres, n' ont 
pas pn eux-memes resister aux revolutions qui, dans Ie 
meme temps ont sonleve leurs peuples. Et neanmoius, 
dans cet etat de choses, Nous n'avons pas donne d'autres 
ordres anx soldats el1voyes a Nos frontieres, que de de
fendre l'inviolabilite et I'integrite du territoire pontifical. 

" Aujourd'hui, tOlltefois, comme plusieurs demandent " 
que, reuni aux peuples et allX :mtres princes de l'Italie, 
Nons declarions la guerre a l'Antriche, Nous avons cru 
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qu'il etait de Notre devoir de protester formellement et 
hautement dans cette soIennelle assemblee contre une 
telle resolution, entierement contraire a Nos pensees 
attendu que, malgre Notre indignite, Nous tenons sur l~ 
terre la pl,a~e de Celui ~u,i est l'auteur de la paix, l'ami 
de la charlte, et que, fidele aux difJines oblicrations de 
1Votre supreme apostolat, NallS embrasson: tOllS les 
pay~, tOllS les pellples, [Olltes les nations dans lin dgal 
sentzment de paternel amour, Que si, parmi nos sUJ'ets 
'1 I' , 
I en est que exemple des autres Italiens entratne, 
par quel moyen veut-on que Nous puissions enchalner 
leur ardeur? 

«,l\i[ais ici Nous ne pouvons .Nous empecher de repous
ser a la face de tontes les natIOns les perfides assertions 
publiees, dans Ie.s journaux et dans divers ecrits, par 
ceux qUI voudraIeut que Ie Pontife romaill presidat a la 
constitution d'une nouvelle republique formee de tous 
les p~uples d'Italie. Bien plus, a cette occasion, Nous 
avert.lss~ns et Nou~ exhortons vivement ces memes peu
~)les ltal~ens,. par 1 amour que Nous avons pour eux, a 
a se temr sOlgneusement ell garde contre ces conseils 
perfides et si funestes a l'Italie, a s'attacher fortement 
a leurs princes dont iis ont eprouve l'affection et a ne 
ja~lais se l~isser detourner de l'obeissance q~'ils leur 
dOlvent, Agll' autrement, ce serait non-seulement man
q~er. a~ devoir, mai,s exposer rItalie au danger d' etre 
dechlree par des dlscordes chaque jour plus vives et 
par des factions intestines. . 

« Pour ce qui Nous concerne, Nous declarons encore 
une fois que toutes les pensees, to us les soins, tous les 
efforts ~u Pontife romain ne tendent qu 'a agrandir 
clnque !our Ie royau~le .de Jesus-Christ qui est ntglise, 
et non a recul~r .les hmlt:s de la souverainete tempo
relle dOl~t l~ ?lVlne .Provldeu?e a dote ce Saint-Siege 
pour la dlgmte et Ie hbre exerClCe du supreme apostolat. 

« Ils tombe,nt d?l~c dm~s une grande erreur ceux qui 
peusent que 1 ambItIOn dune plus vaste etendue de 
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puissance peut seduire Notre coour, et Nousprecipiter 
au milieu du tumulte des armes. Oh! assurement, ce 
serait une chose infiniment douce aN otre ceeur paternel, 
s'il etait donne a Notre intervention, it Nos soins et a Nos 
efforts, d' eteindre le feu des discordes, derapprocher 
les esprits que divise la gnerre et de retablir la paix 
entre les combattants. 

" En meme temps que Nous avons appris avec une 
grande desolation, qu' en plusieurs pays de l'Italie et 
hors de l'Italie, les fideles Nos fils, au milieu de ces 
revolutions, n'ont pas oublie Ie respect qu'ils devaient 
aux choses saintes et a leurs ministres, Notre ame a ete 
vivement affligtie de suvoir que ce respect n' a pas ete 
egalement observe partout. Nous ne POUVOI1S Nons em
pecher de deplorer ici devant vous c~tte habitude ~u
neste qui se propage surtout de nos JOurs, de publier 
toute sorte de libelles pernicieux dans lesquels on fait 
une guerre acharnee :1 Ia saintete de notre religion et a 
Ia purete des meeurs, ou qui excitent au trouble et aux 
discordes civiles, prikhent la spoliation des biens de 
l'Ealise, attaquent ses droits les plus sacres, ou dechi
ren~ par de fausses accusations Ie nom de tout honnete 
homme .... 

« Voila, V ell(frables Freres, ce que Nous avons cru de
voir VOllS communiquer aujourd'hui, n ne nous reste 
maintenant qu'a offrir ensemble, dans l'humilite de notre 
ceeur, de continuelles et ferventes prieres au Dieu ,Puis
sant et hon, pour qu'il daigne defendre sa sainte Eglise 
contre toute adversite, nOllS regarder avec misericorde 
du haut de Sion, et nous proteger, ramener enfin tous 
les Princes et tous les peupIes aux sentiments si desires 
de paix et de cOl1corde! » 

N° 9. - 3 mai 18!i8. - Lettre de S. S. Pie IX 
a I'Elllpereur d'Autriche. (lbid., 238.) 

" Au milieu des guerres qui ensanglantaient Ie sol 
chretien, on vit toujours Ie Saint-Siege faire entendre 

LETTRE A EDGAR NEY. ~Ol 

des paroles de paix, et dans notre allocution dn 29 avril 
- dernier, quand nous avons dit que notre coour paternel 

a horreur de declarer Ia guelTe, nous aVOHS expresse
ment manifeste notre ardent desir de contribuer a Ia 
paix. Qne Votre Majeste ne trouve done pas mauvais 
que nous nOllS adressions it sa piete et a sa reIjaion 

, . b , 
1 exhortant avec une affectlOll toute paternelle, a retirer 
ses armes d'une guerre qui, sans pouvoir reconquerir 
aI' empire les coonrs de's Lombards et des Venitiens, 
am~ne. a sa suite Ia funeste serie de calamites, cortege 
ordmalre de Ia guerre, et que tres-certainement ahhorre 
et deteste Votre Majeste. Que la genereuse nation alle
mande ne trouve pas mauvais que nous l'invitiOl1s a 
etouffer tout sentiment de haine, et a changer en utiles 
relations d'amical voisinage, -une domination sans gran
deur, sans resultats heureux, JfYliLisqu'elie reposerait uni
quement sur Ie fer. 

" Nous en avons donc Ia confiance, cette nation, 5i 
legitimemel1t fiere de sa nationalite propre, ne mettra 
pas son honneur dans de sanglantes tentatives contre 
Ia nation italienne; eUe Ie mettra bien plutot a Ia re
connaltre noblement pour seeur : elies sont toutes deux 
nos filles, bien cheres a notre creur, et nous aurons Ia 
joie de voir chacune d' eIles satisfaite de ses frontieres 
naturelles, y demeurer en paix, meritant par des actes 
dignes d' elle la benediction du Seigneur. 

" Sur ee, nous prions Celui qui donne toute lumiere, 
qui est l'auteur de tout bien, d'inspirer a Votre Majestc 
de saints conseils, pendant que du fond du coour nous 
donuons it Votre Majeste, a Sa Majeste l'Imperatrice, 
et a Ia famille imperiale la benediction apostolique. » 

N° 1 O. - 18 aout 18~9. - Lettre du President 
de fa repllblique it M. Edgar Ney. 

« Mon cher Ney, Ia republique fran<,;aise n'a pas en
voye une armee a Rome pour y etouffer la liberte ita
lienne, mais, au contraire, pour Ia regIer, en Ia preser-
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vant contre 5es propres exces, et pour lui donner une 
base solide, en remettant sur Ie trone pontifical Ie Prince, 
qui, Ie premier, s'etait place hardiment a la tete de 
to utes les reformes utiles. 

" l' apprends) avec peine, que les intentions bien
veillantes du Saint-Pere, comme notre propre action,. 
restent steriles en presence de passions et d'influences 
hostiles. On voudrait donner comme base a la rentree . 
du Pape Ia proscription et Ia tyrannie. Dites, de ma 
part, au general Rostolan, qu'il ne do it pas permettre 
qu'al'ombre du drapeau tricolore on comme:teaucun~cte 
qui puisse denaturer Ie caractere de notre ll1terv~ntlOn. 

« Je resume ainsi Ie retablissement du pouvOlr tem
por€l du Pape : Amnistie generale, secularisation de l'ad
ministration, Code Napoleon et gouvernement liberal. 

" J'ai ete personnellement blesse, en lisant la procla
mation des trois cardinaux, de voir qu'il n' etait pas 
meme fait mention du nom de la France, ni des souf
frances de nos braves soldats. 

" Touteinsulte faite a notre drapeau ou a notre uni
forme me va droit au cceur, et je vous prie de bien faire 
savoir que si la France ne vend pas ses services, elle 
exige au moins qu' on lui sache gre de ses sacrifices et 
de son abnegation. 

« Lorsque nos armees firent Ie tour de I' Europe, elks 
laisserent partout, comme trace de leur passage, la des
truction des abus de la feodalite et les germes de la li
berte: il ne sera pas dit qu'en 1849 une armee fraw,iaise 
ait pu agir dans un autre sens et amener d'autresresultats. 

" Dites an general de remercier, en mOB nom, 1'ar
mee de sa noble conduite. J'ai appris, avec peine, que, 
physiquement meme, elle n' eta it pas traitee comme elle 
devrait l' etre; rien ne doit etre neglige pour etabJir 
convenablement nos troupes. 

« Recevez, mon cher Ney, 1'a85ura11<;:e de ma sincere 
amitie. 

«LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. " 

EN CYCLIQUE DU 8 JUlN '1859. 1:03 

;'\0 '11 . - 27 avril J 81)9. - Encyclique du Saint-Perc 01'

dorlllant des prieres pour la conservatic,n de La paix (.AlIii 
de fa Religioll, edition in-8, tome I, page 1)0;:;). 

Cette encyclique n'a aucun car~ctere politique et 
n' offre aucml interet. 

N" 12. - 8 juin 18;:;9. - Encyclique du Saint-Pert:. 
(Ibid. II, 11:7.) 

" Venerables Freres, - SaInt et benediction aposto
lique. - Le mouvement seditieux qni vietH d' eclater 
en Italie cont~'e les princes legitimes, meme dans les pays 
voisins des Etats pontificaux, a envahi comme une 
Hamme incendiaire quelques-unes de nos provinces. Sou
levees par ('e fUl1este exemple, poussees par des excitations 
venueS du dehors, €lIes se sont soustraites a notre regime 
paternel, et meme, avec les efforts d'nn petit nombre, 
elies cherchent it se soumettre a ce Gouvernemel1t italien 
qui, dans ces dernien's annees, s' est montre l'el1nemi de 
l'Eglise, de ses droits legitimes et de ses ministres sacres. 

« Reprouvant et deplorant de pareils actes de nf
bellion, par lesquels nne paTtie seulement du peuple, 
dans ces memes provinces troublees, repond si juste
ment a notre zele et a nos soins paternels, et declarant 
hautement necessaire au Saint-Siege la souverainete 
temporelle, pour qu'il puisse exercer sans llul empeche
ment la puissance spiritueHe pour Ie bien de la religion, 
souverainete que s't;fforcent de lui enlever les plus per
fides ennemis de l'Eglise du Christ, 

« N OUS VOllS adressons les presentes lettres, Venerables 
Freres, pour chercher au milieu d' un si gra nd desordre, 
quelque soulagement a notre douleur. Et a cette occa
sion, nous vous exhortons aussi, en raison de votre piete 
eprouvee, de votre zele particulier pour Ie Siege Apos
tolique et ponr sa liberte, a procurer l'accomplissement 
de la prescription que nous lisons avoir ete faite autre
fois par MOIse a Aaron, supreme pontife des Hebreux 
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( Nombres chap. XVI) : « Prends l' encensoir et aprcs l' a-
\ . , . '" 

voir rempli du feu sacre de l' autel, COUl'S ~~SSltot v~rs 
« Ie peuple, afin de prier pour eux; car dt>Ja la colere 

du SeiO'neur a eclate, et la plaie exerce ses ravages. 
" De l~eme no us vous exhortons a prier a l'exemple de 

ces saints peres, Moise et Aaron, qui, " la f~ce proster~ 
« nee, » dirent: « Dieu tres-fort des esprIts de to~:e 
" chair, est-ce que les peches de quelques-nns feront sev~r 
« votre co lere contre to us ? )} (N ombr. chap . XVI). AUSSl, 
Venerables Freres, no us vous envo!ons les pre~entes Iet
tres, qui nous font eprouver une Vlve c?nso\atIOn, parce 
que no us avons confiance qu~ vous repondrez ample
ment a nos desirs et a nos soms. 

" Au demeurant, nous Ie declarons ouvertement : re
vetus de la force d' en haut, que Dieu, tonche par les 
prieres des fiddes, communiquera it notre faiblesse, nous 
subirons toute epreuve, to ute amertnme, avant de man
quer en rien a notre devoir apostolique et de rien faire 
contre la saintete du serment par leqnel no us nous 
sommes lie, lorsque, malgf{~ notre indignite, nous som
mes monte, avec la volonte de Dieu, sur Ie siege su
preme du prince des ap6tres, citadelle et rempart de 
la foi catholique. Pour l' accomplissement de votre charge 
pastorale, appelant SUI' VOUS, Venerables Freres, to~te 
joie et toute felicite, nous vous accordons avec effUSIOn 
pour vous et votre troupeau la benediction apostolique, 
gage de la beatitude celeste. l) 

N° 13. - 9 juin 18G9. - Proclamation de l'Empereur 
Napoleon III {fllX Italiens. 

« Italiens! 
« La fortune de la gueITe nous conduisant aujourd 'hui 

dans la capitale de Ia Lombardie, je viens vous dire pour-
quoi j'y SUlS. 

« Lorsque l'Autriche attaqua injustement Ie Pie mont, 
je resolus de soutenir mon alIie, Ie Roi de Sardaigne: 
l'honneur et les interets de la France m'en faisaient un 

PROCLAMATION DE L'EMPEREUR. 4.00 

devoir. Vos ennemis,qui sont les miens, ont tente de 
diminuer la sympathie universelle qu'il y avait en Eu
rope pour votre canse, en faisant croire que je ne faisais 
Ia guerre que par ambition personnelle, ou pour agrandir 
Ie territoire de la France. 

« II y a des hommes qui ne comprennent pas leur 
epoque, je ne suis pas de ce nombre. 

« Dans l' etat eclaire de l' opinion publique, on est plus 
grand aujourd'hui par l'il1fluence morale qu'on exerce 
que par des conquetes steriles; elcette influence morale, 
je la recherche avec orgueil, en contribuant a rendre 
libre une des plus belles parties de I'Europe. 

« Votre accueil m'a deja prouve que vous m'avez 
compns. 

« Je ne viens pas ici, avec un systeme preconc:;u, pour 
deposse'der les Souverains, ni pour vons imposer ma 
volonte; mon armee ne s'occupe que de deux choses : 
combattre vos enl1emis et maintenir l' ordre interieur; 
eUe ne mettm aucun obstacle it la manifestation de vos 
vreux legitimes. 

« La Providencefavorise quelquefoisiespeupiescomme 
les individus, en leur donnant l' occasion de grandir tout 
acoup; mais c'est a la condition qu'ilssachenten profiter. 

« Profitez done de la fortune qui s' offre a vous! V otre 
desir d'independance, 5i longtemps exprime, si souvent 
de<;u, se realisera, 5i vous vous en montrez dignes. 

« Unissez-vous donc dans un seul but, l'affranchisse
ment de votre pays. 

« Organisez-vous miiitairement. Volez sous les dra
peaux du Roi Victor-Emmanuel, qui vous a deja si no
blement montre la voie de l'honneur. Souvenez-vous 
que, sans discipline, il n'y a pas d'armee, et, animes du 
feu sacre de la patrie, ne soyez aujourd'hui que soldats, 
demain vous serez citoyens Iibres d'un grand pays. 

" Fait au quartier imp(.(rial de Milan, 8 juin 1859. 

« NAPOLEON. » 
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N°1 1,. - 20 juin '1859.- Allocution prononcee par' Ie Saint
Pere au consistoire secret. (Ami de fa Religion, 1) juil
let 18tl9, II, 111.1,.) 

« V enerables Frel'es, 

« Ala douleur si grave qui nous accable avec tous les 
gens de bien, a cause de la guerre qui a eclate entre des 
nations catholiques, se joint un !?hagTin extreme, en 
voyant Ie bouleversement et les troubles deplorables 
que les criminelles tentatives et la sacrilege audace 
d'hommes impies ~.mt naguere excites, dans quelques 
provinces de nos Etats pontificaux. Vous comI)I'enez 
v , . ' 

enerables Freres, que nous nous plaignons ici de cette 
conjuration criminelle et de cette I'evolte de factieux 

. ' contre la souveramete cilJile appartenant, par un droit 
legitime et sam'e, a now; et a ce Saint-Siege, que des 
h?mmes odieus~ment perfides, demeurant dans ces pro
vll1ces de nos Etats, n' ont pas craint d' ourdir, de fo
menter et d'accomplir, soit par des reunions clandesti
nes et coupables, soit par les complots les plus honteux 
formes avec les habitants des Etats limitrophes, soi~ 
p~r la publication de pamphlets mensongers et calom
meux, soit en introduisant et en se procm'ant des ar
mes etrangeres, soit en£ln par to utes sortes de fraudes 
et de moyens pervers. Nous ne pouvons qu' etre profon
dement afflige de ce qu'une pareille conjuration a 
d' ahord eclate dans notre ville de Bologne, qui a (;te , 
comb lee des marques de notre paternelle bienveillance 
et de ,notre lil:~r~lite, et qui, ily a deux ans, Iorsque 
nous 1 avons Vlslt0e, ne manqua pas de faire eclater et 
d~, nOliS temoigner sa veneration, pour nous et pour le 
Siege Apostolique. 

« C'est it Bologne. en eifet, que Ie 12 de ce mois, aus
sitot que les troupes autrichieunes se furent inopine
ment retirees, des conjures, connus par leur audace, 
foulant aux pieds tous les droits divins et humains, et 
ne mettant plus de Frein a leur perversite, ne craignirent 

ALLOCUTION DE PIE IX. 

pas de se soulever, d'armer, de rassembler et de com
mander la garde urbaine et d'autres hommes, de se 
rendre au palais de notre cardinal legat, et apres en 
avoir an'ache les armes pontificales, d'y elever et de 
mettre a leur place l' etendard de la revolte, malgre 
l'indignation et les protestations des citoyens les plus 
honnetes, qne rien ne peut empecher de manifester 
l'horreur que leur inspirait un tel fm'fait, et de temoi
gner leur devouement pour notre personne et notre 
Gouvernement pontifical. 

« Les factieux se rendirent en suite de leurs personnes 
aupres de notre cardinallegat, qui, £ldde a son devoir, 
resistait a une si crimineUe audace, continuant de pro
elamer et de defendre notre dignite, la dignite et les 
droits du Saint-Siege, et ils Ie forcerent de s' eloigner. 
Puis iis pousserent Ie crime et l'impudence it ce point, 
qu'ils ne craignirent pas de changer Ie gouvernement, 
de demander la dictature du Roi de Sardaigne, et d'en
voyer en consequence des deputes vel'S ce Roi. Notre 
legat etait dans l'impossibilite d' empecher ces actes in
dignes, et il ne pouvait pas en rester temoin impassible: 
it protesta done solennellement de vive voix et par 
ecrit, contre tout ce qu'avaient fait les factieux, au de
triment de nos droits et des droits du Saint-Siege; puis, 
cOlltraint de quitter Bologne, il se retira a Ferrare. 

« A Ravenne, a Perouse et ailleurs, des hommes per
vel'S n'hesiterent pas a renouveier, a la grande douleur 
des gens de bien, et par les memes moyens criminels, 
les actes si detestables de Bologne; ils ne craignaient 
pas que leurs violences pussent etre reprimees et brisees 
par nos troupes pontificales; iIs les croyaient en trop 
petit Hombre pour resister a leur fmeur et a leur au
dace. Dans toutes ces villes on vit done to utes les lois 
divines et humaines foulees aux pieds, Ie souverain 
pouvoir, qui nous appartient a Nons et a ce Saint-Siege, 
attaque par Ies factienx, l'etendard de la revoltearbore, 
le gouvernement legitime du Souverain Pontife ren-
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verse, la dictature du Roi de Sardaigne demandee, nos 
ctelegats, apres une protestation publique, invites ou 
forces a partir et beaucoup d' autres actes criminels de 
rebellion. 

" Personne n'ignore ce que (Jeulent ces ennemis achar-
7lfis du pou{Joir temporel du Siege Apostolique, ce qu'ils 
desirent, ce qu'ils ambitionnent. Tout Ie moude sa it 
que, par un dessein particulier de la divine Providence, 
au milieu d 'ut1e si grande multitude et diversite de prin
ces temporels, 1 'Eglise romaine possede aussi une puis
sance temporelle entierement indepen dante, aun que 
Ie Pontife romain, souverain pasteur de l'Eglise en
tiere, jamais sujet d'aucun prince, puisse toujours exer
cer, en pleine liberte, dans l'univers entier, Ie pouvoir 
et .l'autorite supreme, qu'il a re\ius de Jesus-Christ lui
meme, pour pahre et gouverner tout Ie troupeau du 
Seigneur, et afln que toute facilite lui soit laissee de 
propager de plus en plus la religion divine, de subvenir 
aux diverses necessites des fldetes, de porter secours en 
temps 0PPOl'tUl1 a ceux qui l'implorent, et de prendre 
toutes les meSures que, suivant les temps et les cir
constances, il juge utiles pour Ie plus grand bien de la 
republique chretien ne. 

," Les ennemis archarnes du pou{Joir temporel de 
l'Eglise romaine s'efforcent donc d'attaquer, d'ebran
IeI' et de detruire la puissance temporelle de cette Eo'lise 
et du Pontife romain, acquise par suite d'une sort~ de 
dispensation celeste, assuree par unepossession non in
terrompue pendant une longue serie de sieeles, cons a
cree par tout ce qui constitue Ie droit et qui fut toujours 
regardee et defenclue du commUl1 consentement de tous 
les peuples et de .tous les prince~, n]i~me non catholiques, 
comme Ie patnmoine sacr~ et inviolable de Saint
Pierre. 

" Ils comptent, lorsque I'Eglise romaine aura ete de
pouillee de son patrimoine, pouvoir plus facilement 
abaisser la dignite, ravaler la majeste du Siege Aposto-
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lique du Pontif~, le ,reduire aux plus dllr~s nece5sit~s) 
- faire en toute hberte le plus grand mal a notre tres

sainte religion, rliriger contre elle une guerre mortelle 
et la dritruire meme, si cela pouvaitjamais etre. Tel est 
Ie but qu' ont toujours poursuivi, et que poursuivent 
toujours par leurs projets iniques, leurs machinations et 
leurs fourberies, les hommes qui aspirent a renverser la 
souverainete temporelle ,de l'Eglise romaine. U ne bien 
longue et bien triste experience Ie demontl'e a to us de 
la maniere la plus claire et la plus evidente .. 

« Lie par Ie devoir de notre charge apostohqne et par 
un serment solennel, nons devons veiller avec la plus 
oTande vigilance a la conservation de la religion, gar
del' completement intacts et inviolables les droits et les 
possessions de l'Eglise romaine, maintenir et preserver 
de touteatteinte la liberte de ce Saint-Siege, a laquelle 
tient Ie bien de I'Eglise universelle, et par consequent 
defendre la sOLlverainete que la divine Providence a 
donnee aux Pontifes romains pour qu'ils pussent exel'
cer librement dans tout l'univers leur charge sacree, 
afin de transmettre dans toute son integrite cette meme 
souverainete a leurs successeurs; nous ne ponvons done 
ne pas condamner ~t. fletrir en.erg~quement. les entr~
prises et les efforts ll1lques et Impres de .suJets en re
volte, en leur resistant de toute notre pUIssance. 

" C' est pourquoi, par une protestation de notre cardi
nal secretaire d'Etat, envoyee a tous les ambassadeurs, 
Ministres et charo'es d'affaires des nations etrangeres de 
N ous et de ce Sai'nt-Sierre, nons avons condamne et £le-

o . d 
tri les andacieuses et criminelles entrepnses e ces 
rebelles, et maintenant, elevant la voix dans votre au
guste assemblee, Venerables Freres, nons protestons 
encore de toute la force de notre ame contre toutce que 
les revoltes ont ose faire dans les lieux indiques tout a 
l'heure; et en vertu de notre auto rite supreme, nouS 
condamnons, reprouvons, cassons, abolissons tous et 
chacun des actes accomplis soit a Bologne, soit a Ra-
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venne, soit it Perouse, soit ailleurs par ces nlemes fac
tieux contre la souverainete legitime et sacree qui nous 
appartient it Nous et it ce Saint-Siege; quelle que soit 
d'ailleurs la maniere dont iis ont ete accomplis et quel 
que soit Ie nom sous lequel on les designe, declarant et 
decretant que tous ces actes sont nuls, illegitimes et sa-· 
crUdges. Nous rappelons de pIns au souvenir de to us 
l'excommunication majeure et les autres censures et 
peines ecclesiastiques POl'tees par les i;;aCreS canons, par 
Ies constitutions apostoliques et par les decrets des 
conciles generaux, surtout du concile de Trente (S. 22, 
cap. 11, Ref.), peines qu'encourent, sans qu'il soit be-
50 in pour cela d'aucune declaration, t.ous ceuX qui ont 
l'audace d'attaquer, en quelque maniere que ce soit, la 
puissance temporelle du Pontife romain, et nous decla
rons que tous ceux-lit les ont malheureusement encou
rues qui, it Bologne, it Ravenne, it Perouse ou ailleurs, 
ont ose, soit par leurs actes, soit par leurs conseiIs, so it 
par simple consentement, ou de quelque maniere que 
ce puisse etre, violer, troubler et usurper la puissance et 
la juri diction civiles qui nous appartiennent it N ous et it 
ce Saint-Siege, et Ie patrimoine du bienheureux Pierre. 

" Mais tout en nous voyant oblige, it raison de notre 
charge, et non sans en eprouver une vive douleur dans 
notre arne, de faire ces declarations et de les rendre pu
bliques, no us ne cessons, pleurant Ie triste aveuglement 
de tant de nos fils, de demander humblement et de 
toutes nos forces au Pere tres-clement des misericor
des, qu'il fasse, par sa toute-puissante vertu, luire Ie 
plus tot possible ce jour si desire ou no us pourrons re
cevoir avec joie, dans notre setn paternel, nos fils 
repentants et rentres dans Ie devoir, et ou, it l' abri de 
tout trouble, no us verrons retabli l'ordre et la tl'anquil
lite dans tous nos Etats pontificaux. 

« Trouvant notre appui dans cette confiance en Dieu, 
nous sommes aussi soutenn par cette esperance que le.s 
princes de l'Europe, aujourd'hui comme antrefois, met-

LETTRE DE L'EMPEREUR. 

tront toute leur soHicitude it protegeI' la souverainete 
temporelle qui nous appartient, it Nous et a ce Saint
Siege, et uniront leurs desseins et leurs efforts pour la 
conserver entiere, comprenant qu'il importe a tous et a 
chacun d'eux que Ie Pontife romainjouisse d'une pleine 
liberte, afin qu'il soit convenablementpourvu it la secu
rite des consciences pour les catholiques qui vivent dans 
leurs Etats. . 

« Cette esperance s'augmente encore, parce qne, sui
vant Ies declarations de notre tres-cher fils en Jesus
Christ l'Empereur des Francais, les armees francaises 

, * a !;> 

qui sont en Italie, non-seulement ne feront rien contre 
notre pouvoil' temporel et Ia domination dn Saint
Siege, mais au contraire Ies protegeront et les conser
veront. » 

N" 1 [). - 12 juillet 18[)\J. - Lettre de S. M. Napoteon III 
as. S. Pie IX, rapportee dans une dlpeche de M. de Thou
penel a !Yl. de Gramant, ambassadeur a Rome. (Docum. di
rlom. de 1860, p. 8G.) 

Sa Majeste appreciant, comme EIIe Ie devait, les diffi
cultes de la situation, ct jugeant cepel1dant que la paix 
condue it Villafranca pouvait produire tontes les con
sequences qu'Elle en attendait, si la Cour de Rome se
condait ses efforts, s'adressait au Pape, de Dezenzano, 
le 14 juillet. 

" Dans ce nouvel ordre de choses, ecrivait l'Empe-, 
" reur, V otre Saintete peut exercer la plus grande in
C( fluenee et faire cesser pour l'avenir toute cause de 
({ troubles; qu'Elle consente ou plntot que, de proprio 
« motu, Elle veuille bien ace order aux Ldgations et 
« aux Marches nne administration separee, avec un 
« gouvernement laique, nomme par elIe, mais entoure 
« d'un conseil forme par l'election; que cette province 
« pave au Saint·SieO'e une redevance fixe, et Votre Sain-

" b , 
« tete '[lura assure Ie repos de ses Etats et pourra se 
({ passer de troupes etrangeres. Je supplie Votre Sain-
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" tete d'ecouter la voix d'Ull fils devoue it l'EO'lise-mai~ 
• b , 

« qUI comprend les necessites de son epoque et qui sait 
« que Ia force brutale ne suffit pas pour resoudn~ les 

questions et aplanir les difficultes. Je vois, dans la de
« cis~on de Votre Saintete, ou Ie germe d'un avenir de 
({ palX et de tranquillite ou bien Ia continuation d'un 
« etat violent et calamiteux. » 

V ous savez, M?l:sieur Ie duc, que ces suggestions ne 
furent pas accueIlhes. Pendant que Ies evenements, en 
se succedant, multipliaient les difficultes, la COllI' de 
Rome persistait it se renfermer dans une abstention uni
quement yropre a aggraver un etat de choses qui deja 
ne pouvait plus se concilier avec son autorite ·sans sa
crifices ou sans compensations. C' est ainsi qu' en ne 
tenant nul compte des faits ni des avertissements on a 
laisse passer to utes les circonstances 0pp0l'tune~ po~rrat
tacher les Legations au Saint-Siege; c' est ainsi qn'on s'est 
tr~uve en presence ?'une eventualite que l'Empet'eur a 
vamement voulu conjurer, et que Sa Majeste a ete amene 
a adresser au Saint-Pere sa Iettre du 31 decembre. 

N° 16. - 26 septembre 181>9. - Allocution prononaJe 
par Ie Saint·Pere all consistoil'e secret. (Ami de fa 
Religioll, III, H3.) 

" Venerables Freres, 

« C' ~st avec la pl~ls profonde douleur que, dans notre 
allocutwn du 20 Jum dernier, nous avons exprime de
vant vo~s, Venerahies Freres, nos plaintes sur les actes 
~ceomphs par.les ennemis de ce Siege Apostolique, soit 
a Bologne , SOIt a Ra venne; soit ailleurs contre notre 
autorite civile et contre la legitime sou~'erainete atta
chee it notre pontificat. Par cette meme allocution nous 

d 'l ' , avons e? are que tous ceux qui avaient pris part it ces 
ac:es a:al~n~ encouru les censures ecclesiastiques et les 
pemes mfhgees par les canons, et nons avons frappe de 
nullite toutes leurs mesures, 

ALLOCUTION DE PIE IX. ~13 

« Cependant nons nonrrissions alors l' espoir que, sous 
-l'influence de notre parole, ces enfants rebeUes rentre
raient dans Ie devoir, d'antant plus que personne n'i
gnore avec queUe mansuetude et queUe douceur 
DOUS avons pro cede des Ie commencement de notre 
pontificat, avec quel zele et quel empressement nous 
avons sans cesse, au milieu des plus graves difficultes 
des temps, dirige tous nos soins et toutes nos pensees 
vel'S Ie hien-etre et Ie bOllheur temporel de nos peuples. 
Jl,Iais cet espoirest aujourd'hui completement evanoui. 
Car, particulierement soutenus, comme ils Ie sont par 
les conseils, les encouragements et toute espece de 
secours du dehors, ils n'en sont devenus que plus 
audacieux, et iis n' O,l1t rien neglige pour troubler to utes 
les provinces de l'Emilie soumises a l'autorite pontifi
cale, et pour les sonstraire it notre Souverainete et it 
celle on Saint-Siege. Aussi, Ie drape au de la rebellion 
et de la defection ayant ete arbore, et Ie gouvernement 
pontificalrenverse, on a commence par etablir, au nom 
du royaume sarde, des dictateurs qui ont pris succes
sivement Ie nom de commissaires extraordinaires et de 
gouverneurs generaux, lesqllels s'arrogeant temeraire
ment les droits de notre sonverainete, ont destitue des 
fonctions publiques cellX que leur fidelite manifeste en
vel'S Ie prince legitime faisait soup~onner de ne point 
adherer a leurs dessp.ins pervers. 

« Ces memes hommes n' ont pas craint non plus d'elll
pieter sur le pouvoir ecclisiastique, en publiant de 
nouveaux edits pour l'adlllinistration des hopitaux, des 
orphelinats et d'autres legs, lllaisons et institutions 
pieuses. Us ne se sont pas fait davantage scrupule de 
pOllrsui(.!re de vexations quelques membres du clerge, 
de les exiler on de les jeter en prison. 

« Excites par une haine manifeste contre notre Siege 
Apostolique; ils n' ont pas hesite a reunir a Bologne., Je 
6 de ce mois une assembIee a laquelle ils ont donne Ie , , 
nom d'assemblee nation ale des peupies de I'Emilie, et 
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d'y promulguer un decret rempli d'accusations et de 
pretextes faux, et, s'appuyant mensongerement slIr une 
pretendue unanimite populaire, ils ont declare, COl1-
trairement aux droits de l'Ealise romaine qu'ils ne 

I . I " , vou alent p us etre soumis au O'ouvernement civil de la 
Papa ute. Le lendemain, comm~ on sait maintenant, ils 
ontp~blie l~ne nouvelle declaration d'apres laquelleils e11-
tendment s anl1exer aux possessions du Roi de SardaiO'ne. 

« An milieu de ces lamentable;; attentats, les chef~ de 
cette faction ne cessent d 'employer tout leur art a cor
rompre les mmurs des peuples, particulierement au 
moyen des livres et des joul'l1aux qu'ils publient soit it 
Bologne, soit ailleurs, et dans lesquels on encourag-e 
toute licence, on couvre d'injures Ie Vicaire de J esu~
Christ sur la terre, on tourne en ridicule les exercices 
de la religion et de la piete, on livre it 1a derision les 
prieres destinees a honorer l'ill1maculee et tres-sainte 
vi~rge Marie, mere de Dieu, et a implorer son tout
pmssant patronage. Sur lei> theatres, la morale publique, 
1a pude~r~t l~ vertu sont outrag{;es, et les personnes 
consacrees a Dleu sont exposees au mepris et a Ia mo
querie de tous. 

« Voila ce que font des hommes qui se riisent catho
liques et qui se ridclarent pleins de respect et rie re,uira
tion pour Ie pouroi,. spirituel supreme et l' autorite du 
P~ntife ,roma~n. Tout Ie monde voit combien une pa
rerlle dedaratlOll est trompeuse: car les auteurs de ces 
actes cOl1spire~t avec tous ceux qui font au Pontite 1'0-

m,ain et fx.l'Iff51ise catlwlique la guerre la plus achar
ne~, et qm n epargnent aUCUl1 effort pour deraciner et 
e~tirp~r .de to us les cmurs, s'il etait possible, notre reli
gIOn dlvme et son salutaire enseignement. 

" .C: est ~ourquoi vous surtout, Venerables Freres, qui 
partl~l~ez a nos travaux et a nos peines, vous compre
nez alsement daus quelle affliction HOUS somll1es plotlO'e o , 
et de quelle douleur, de queUe indignation nous som-
mes frappe avec vous et tous les gens de bien. 

ALLOCUTION DE PIE IX. 

« Au milieu d'une si grande amertume, ce qui Nous 
console c'est que les peuples des provinces de l'Emilie, 
en grande majorite, detestant ces coupables entreprises, 
et s' en tenant eloignes avec horreur, conservent leur 
fidelit,~ envers Ie prince legitime et s'attachent avec fer
mete a notre autorite cirile et a celIe du Saint-Siege; 
c'est que tout Ie derge des memes provinces, digne des 
plus grands eloges, n'a rien eu plus a cmur, parmi les 
troubles et les agitations; que de remplir scrupuleuse
ment ses devoirs et de mont reI' avec evidence sa foi sin
guliere et Ie respect dont il est anime envers N ous et Ie 
Siege apostolique, en bravant et en meprisant tous les 
perils. 

« Maintenant, puisque nOllS sommes tenu, par Ie plus 
grave de nos devoirs et par un serment solennel de 
soutellir intrepidement 1a cause de notre tres-sainte reli
gion, de protegeI' avec fermete, contre toute violation, 
les droits et les possessions de l'Eglise romaine, de de
fcndre notre souverainete civile et cene de ce Siege 
Apostolique, et de la transmettre intacte it nos succes
seurs, cOll1me Ie patrimoil1e de Saint-Pierre, nous ne 
POUVOl1S pas nous empecher d'elever notre voix aposto
lique, afin que tout l'univers catholiqne, et particuliere
ment to us nos venerables freres les eveques, dont nous 
avons re9u, au,milieu des peines les plus ameres, avec la 
plus grande joie de notre cmur, tant de remarquables et 
illustres temoignages de foi, d'amour et d'attachement 
immuablepour Nous, ce Saint-Siege et Ie patrimoine 
du biel1heureux Pierre, connaissent avec queUe energie 
nOliS desapprouvons tout ce que ces hommes ont ose 
accomplir dans les provinces de l'Emilie soumises it no
tre souverainete pontificale. 

« C'est pourquoi nous reprouvons entierement, nons 
declarons nuls et de nul effet tous les actes dont nous 
avons parle dans cette auguste assemblee, et tous les 
actes attentatoires au pouvoir, aux immunites ecclesias
tiques, a notre soufJerainete cilJile, et it ce Saint-Siege, 
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principaute, puissance, juridiction, quel que soit 1e nom 
que l'on dOllne it ces actes. 

« Personne n'ignore que tous ceux qui, dans les pro
vinces ci-dessus designees, ont donne leur appui, leurs 
conseils, leur assentiment aux actes que nous reprou
vons, ou en ont favorise en quelque maniere l' accom.., 
plissement, ont encouru les censures et les peines eccle
siastiques que nous avonsrappelees dans notre allocution 
mentionnee plus haut. 

« Au l'este, Venerables Freres, allons nous jeter avec 
confiance au pied dutrone de grace, afin d'obtenir du 
secours divin la consolation et la force necessaires au 
milieu de si grandes adversites; ne cessons pas d' adres
ser au Dieu riche en misericorde, de ferventes et hUlI\
bles prieres, afin que, pal' sa vertu toute-puissante, il 
ramime tous les coupables, dont quelclues-uns, peut
etre, ne savent pas ce qu'ils font, it de meilleures pen
sees, et aux sen tiers de la justice, de la religion et du 
salut. » 

N" 17. - 31 decembre 181)9. - Lettre de l'Empereur 
Napoleon III all Pape Pie JX. 

« Tres-Saint-Pere, la lettre que Votre Saintete a bien 
voulu m'ecrire, Ie 2 decembre, m'a vivement touche, et 
je repondrai, avec une entiere franchise, it l' appel fait it 
ma loyaute. 

« Une de mes plus vives preoccupations, pendant 
COp1l11e apres la g~erre, a ete la situation des Etats de 
l' Eglise, et certes, parmi les raisons puissantes quim'ollt 
engage a fa ire si promptement la paix, il faut compteI' k 

la crainte de voir la revolution prendre tous les jours 
de plus grandes proportions. Les faits ont une logique 
inexorable, et malgre mOll devouement au Saint-Siege, 
malgre la presence de mes troupes it Rome, je ne pou
vais echapper it une cel'taine solidarite avec Ies effets 
du mouvement national, provo que en Italie par la Iutte 
contre l' Autriche. 

LETTRE DE L'EMPEREUR. t.17 

« La p~ix Ul;e fois co.nclue, je m' empressai d' ecrire a 
Votre Saw tete. pour 1m soumettre les idres les plus pro
pres, selon mOl, a amener la pacification des Romao'nes 

. . b , 
et Je crOlS encore que si, des cette epoque, V otre Sain-
tete :ut consenti i une separation administrative de ces 
provll1ces et it la nomination d'un aouverneur lalque II " b , 
e es seralCnt rentrees so us son autorite. Malheureusement 
cela n'a pas eu lieu, et je 111.e suis tI'OUVe impuissant a 
arreter l' etablissement d'un nouveau regime. Mes efforts 
n' ont abouti qu'it empecher l'insurrection de s' etendre 
et 1a demission de Garibaldi a preserve les Marche~ 
d'Ancone d'une invasion certaine. 

" Aujourd'hui, Ie congres va se reunir, les puissances 
ne sauraient meconnaltre les droits incontestables du 
Saint-Siege sur les Legations: neanmoins il est pro
bable qu' elles seront d' avis de ne pas recourir it la vio
lence pour les soumettre; car si cette soumission etait 
ohtenue a I'aide de forces etrangeres, il faudrait encore 
occuper les Le.gations mi.litaire~1ent pendant longtemps. 
Cette occupatlOl1 entretlendl'mt les haines et les ran
cunes d'une grande portion du peuple italien, comme 
Ja)alousie ~es gr~n~es 'puissallces: ~e serait donc per
petuer un etat d IrntatlOn, de malaIse et de crainte. 

« Que reste-t-il done it faire? car enfin cette incer
titude ne peut pas durer toujours. Apres un examen 
serie~x des difficultes et des dangers que presentaient 
les dIverses comhinaisons, je Ie dis avec un regret sin
cere: et: quelque penible que soit la solution, ce qui me 
parmtrmt Ie plus con forme aux veritables interets du 
Saint-Siege, ce serait de fa ire Ie sacrifice des provinces 
r(~voltee~. ~i Ie Saint-~ere, pO~ll' le repos de l'Europe, 
reU0119alt aces provll1ces qUI, depuis cinquante ans 
suscitent tant d'embarras it son Gouvernement et Gt.l'en 

, ' 1 
echange, il dem;mdat aux puissances de lui aarantir la 

. d b possessIOn u reste, je ne doute pas du retour immediat 
de l'ordre. Alors Ie Saint-Perc assurerait it l'Italie re
eOllllaissante la paix pendant de longues annees, et 

27 
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au Saint-Siege la possession paisiLle des Etats de l'E-

glise. . ' 
« Votre Saintete, j'aime a Ie Cl'Olre, ne se meprendra 

pas sur les sentimel~ts q~i m' ani~ent; el}e comprel:dra 
la difficulte de ma sItuatIOn; elle ll1terpretera avec bIen
veillance la franchise de mon langage, en se souvenant 
de tout ce que j'ai fait pour la religioncatholique et 

pour son auguste Chef. , .,. 
« J'ai exprime sans reserve tou,te ma 'pe~15ee .et Je 1 a1 

crn indispensable avan~ Ie con?~e~. Mals Je ~ne V?tre 
Saintete, queUe que SOlt sa deCISIOn, ~e crOlr~, ~u €lIe 
ne changera en rien la ligne de condUlte que J at tou-

jours tenue a son egard. ., ' , . '. 
« En remerciant V otre Sall1tete de la benedIctIOn 

apostolique qu'Elle a envoyee a l'Imperatrice, au Prince 
Imperial et a moi, je lui renouvelle l'assurance de ma 
profonde veneration. 

« De Votre Saintete. 
« V otre devot fils, 

« NAPOLEON. » 

Palais des Tuileries, 31 decembre 18;\9. 

No 18. _ 1 er janvier 1860. - Allocution de Pie IX au 
general de Goron (Monit. du 10 janvier)1. 

" Monsieur Ie general, si chaque annee nous, avOl~s 
re<;;u avec plaisir les vrnux que vous nous avez presentes 

1. Cette allocution est accompagnee, dans le MOllitelll', de la note 

suivante : . 
« Nous reproduisons, d'apres Ie Journal de Rome du 3 de ce m~!s, 

une allocution prononcee Ie premier jour de Pan par Ie Samt
Pere, en reponse aux felicitations qui lui etaient offert~s. ~ar Ie ge
neral comte de ~oyon, commandant en chef de Ii d.lvlslOn fran
caise dans les Etats pontificaux, a la tete des offiClers de cette 
division. Cette allocution n'aurait peut-elre pas ete prononcee, si 
Sa Saintete eut Mja re<;u la lettre que S. M. l'Empereur lui a adres
see, a la date du 31 de<:embre. )) 

LETTRE DE PIE IX. ld9 

a~ nom des braves officiers et de l'armee que VOliS com
mandez, si dignement, ces vrnux nous sont doublement 
chefS aujourd'hui, a cause des evenements exceptionnels 
qui se sont succede, et parce que vous nous assurez que 
Ia division fran<;;aise qui se trouve dans les Etats ponti
ficaux y est placee pour la defense des droits de la ca
tholicite. Que Dieu vous benisse donc vous et toute 1'ar
mee fran<;;aise! qll'il benisse. egalement to utes les classes 
de cette genereusenation. 

« En nous prosteYl1ant aux pieds de ce Diell qui fut, 
est et sera dans l' etemite, nous Ie prions dans l'humi
lite de notre crnur de faire descendre abondamment 
ses graces et ses lumieres sur Ie chef auguste de cette 
armee et de cette nation, afin qu' eclaire de ces lu
mieres, il puisse marcher sil.rement daus sa route diffi
cile, et reconnaltre encore la faussete de certains prin
cipes qui ont ete produits ces jours demieI's, dans un 
opuscule qu'on peut appeIe!' un monument insigne 
d'hypocrisie et un tiSSLl ignoble de contradictions. Nous 
esperons, qu' a l' aide de ces lumieres, disons plus, nous 
sommes persuade qu' avec l' aide de ces lumiel'es, il 
condamnera les principes contenns dans cet opuscule; 
110115 en sommes d'autant plus convaincu que no us 
possedons quelques pieces qu'il y a quelque temps, 
Sa I1Iajeste eut Ia boute de nous faire panenir et qui 
sont une veritable condamnation de ces principes. C'est 
avec cette conviction que nous implorons Dieu pour 
qu'it repande scs benedictions sur 1'Empereur, sur son 
auguste compagne, sur Ie Prince imperial et sur toute 
1a France. » 

N° 19. - 8 janvier 1860. - Reponse de Sa Saintete Pie IX 
as. M. Napoleon Ill. (Ami de la Religion, IV, p. 3l.il.i.) 

« Sire, j' ai re<;;u 1a lettre que Votre Majeste a eu 1a 
Lont(~ de m' ecrire, et j'y reponds sans detours, et, 
COl11me on dit, it ernul' ouvert. Et avant tout je ne me 
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dissimule pas la position difficile de V otre lVIajeste, 
qu'elle-meme ne me cache pas et que je vois dans toute 
sa gravite. Votre Majeste pourrait sortir de cette posi
tioll par quelque mesure decisive, qui peut-i:hre excite 
sa repugnance, et c' est pnfcisement parce que vous vous 
trouvez dans cette position, que vous me cOl1seillez de 
nouvean, pour la paix de l'Enrope, de ceder les pro
vinces insurgees, en m'assurant que les puissances ga-
1'antiront au Pape celles qui lui restent. 

« Un projet de cette nature pnfsente des difficultes 
insurmontables, et, pour s'en convaincre, il suffit de re
flechir it ma situation, it mon caractere sacre et aux 
droits du Saint-Siege, droits qui ne sont pas ceux d'une 
dynastie, mai5 de tous les catholiques. Les difficultes 
sont insurmontables parce que je ne puis ceder ce qui 
ne m'appartient pas, et parce que je voi, fort bien que 
la victoire qu' on veut donDer aux revolutionnaires des 
Legations servlra de pretexte et d' encouragement aux 
revolutionnaires indigenes et etrangers des autre& pro
vinces pour jouer Ie meme jeu, en voyant Ie succes des 
premiers; et quand je dis les revolutiol1naires, j' entends 
In partie la moins considerable et la plus audacieuse des 
populations. 

« Les puissances, dites-vous, garantiront Ie reste; 
maisdans Ie" cas graves et extraordinaires que I 'on doit 
prevoir, vu les nombreux appuis que les habitants re
\oivent du dehors, sera-t-il possible que ces puissances 
emploient la force d'une maniere efficace? Si cela ne ' 
se fait pas, V otre Majeste sera persuadet comme l1l0i 

que les usurpatenrs des biens d'autrui et les revolution
naires sont invincibles, alors qu'on ne se sert avec eux 
que des moyens de la raison. 

« Quoi qu'il en soit, du reste, je me vois oblige de 
declarer ouvertemcllt it V otre lVIajeste que je ne puis ce
der les Legations sallS violeI' les sermellts solennels 'qui 
rne lieu t., SH ns prorluire un malheur ct une secousse 
d:ws les a utres provinces, sans faire tort et scan dale a 

LETTRE DE PIE IX. ~2J 

tOilS les catholiques, Sims afl'aiblir les droits, non-seule
ment des sou~erains d.e !'Italie injustement depouilles 
de leurs domames, malS encore des souverains de tout 
l~ monde chretien, qui ne pourraient voir sans indif
ference la dest~uct~on.de certains pril1cipes. 

" Votr~ MaJeste faIt dependre Ie repos de l'Europe 
de.la ~esslOl1 de la part du Pape des Legations, qui, de
pUIS Cll1quante an5, auraient suscite tant d'embarras au 
Gouvernement pontifical; mais comme j'ai promis, en 
comm~n<,?al1t .cette lettre.' de parler a creur ouvert, qu'il 
m~ sOIt pe~ml5 de revel1lr sur cet argument. Qui est-ce 
qUI pourraIt compteI' les revolutions survenues en France 
depuis so~xante ~t ~ix ans? Mais, en meme temps, qui 
est-ce qUI oseralt dIre it la oTande nation francaise que 1 b· , 
ponr e repos de l'Europe il serait necessaire de restrein-
'dre les limites de l'Empire? L'araument pr~uve trop 

. b, 

aU:;Sl me ~ern;et,~rez-vous de ne pas l'admettre. Et puis, 
Votre l\'Ia~este n Ignore pas par queUes personnes, avec 
q~els demers, avec quels appuis ont ete commis Ies der
n~ers attentats de Bologne, de Ravenne et des autres 
~llles. L~ presque totalite des populations est restee 
epouvantee de ce mouvement auquel elle ne s'attendait 
pas, et qu'elle ne se montrait pas disposee it suivre. 

" ~o~re Majeste oit que si j'avais accepte Ie projet 
e~~rIme dans la lettre qu'elle m' expedia par l'interme
dlalre de M. Menneval, les provinces insurgees seraient 
actuellement sous mon autorite. A vrai dire cette lettre , . , 
etart en opposition avec celle dont vous m'aviez honore 
avant de commencer la campagne d'Italie et dans la
quelle vous me donniez des assurances c0l1s01antes sans 
me causer des affiictions. 

,« La lettre it laquelle vons faites allusion me propo
salt dans sa premiere partie un projet inadmissible 
c0n.1m,e lao present,e; ~t quant a la seconde partie, je 
Cl'OlS 1 aVOlr adoptee, amsi que peuvent Ie demontrer les 
dO{~Umellts consignes it Rome entre les mains de votre 
ambassadeur. 
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" J e re£lechis aussi a cette phrase de V otre Majeste 
que si j'avais accepte ce projet, j'aurais conserve mon 
autorite sur ces provinces, ce qui semble vouloir dire 
qu' au point ou nons en sommes, eUes sont perdues pour 
toujours. Sire, je vous prie au nom de l'Eglise, et aussi 
au point de vue de votre propre interet, de faire en 
sorte que mon apprehension ne soit point justifiee. Cer
tains memoires, que ron dit secrets, m'apprennent que 
l'Empereur Napoleon lor a laisse aux siens d'utiles aver
tissements dignes d'un philosophe chretien, qui, dans 
l'adversite, ne trouva que dans la religion des consola
tions et des apaisements. 

{( n est certain que tous nous devons bient6t compa
raitre devant Ie tribunal supreme, pour rendre un 
compte severe de tous nos actes, de toutes nos paroles 
et pensees. TtlChons donc de comparaltre devant ce 
grand tribunal de Dieu, de maniere a pouvoir eprouver 
les eft'ets de sa misericorde et non ceux de sa justice. 

" Je vous parle ainsi. en rna qualite de pere, laquelle 
me donne Ie droit de dire la verite to ute nue it mes fils , 
quelque elevee que soit leur position dans Ie monde. 
Du reste, je VOllS remercie de vos expressions bien veil
lantes it mon egaI'd et de I'assnrance que vous me donnez 
de vouloir me continuer la sollicitude que vous dites 
~voir toujours eue pour moi jusqu'ici. II ne me reste 
plus qu'a prier Dieu de repandre sur vous, sur l'Impe
ratrice et sur Ie jeune Prince imperial l'abondance de 
ses benedictions. 

" Au Vatican, le 8 janvier 1860. 

« PIE IX. " 

N° 20. - 19 janvier 1860. - Encyclique de S. S. Pie IX. 
(Ami de la Religion, 1860, I, 2l.!0.) 

Venerables Freres, salut et benediction apostolique. 
Nous ne trouvons aucnne parole, Venerables Freres, 
qui puisse vous expliquer quelle consolation et quelle 
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JOlC vous Nous avez fait eprouver, au-milieu de Nos 
ameres tribulations, vous et les fideles confies avos 
soins, par la vive et admirable expression de votre foi, 
de votre piete et de votre sOllmission euvers Nous et ce 
Siege Apostolique, ainsi que par l'eclat de votre accord, 
de votre empressement, de votre zele et de votre con
stance avenger les droits du Saint-Siege et a defendre 
la cause de 1a justice. En. eft'et, aussitot que Notre Ency
clique du 18 juin de la precedente annee qui vous a ete 
adressee, et plus tard Notre double Allocution consisto
riale vous ont, a votre grandedouleur, fait connaltre la 
deplorable gravite de lasituation religieuse et civile en 
Italic; des, que VOllS avez appris les criminelles et au
dacieuses nianreuvres de rebellion contre les Princes 
legitimes de l'Italie, contre les droits sacres de Notre 
souverainete et de la souverainete du Saint-Siege; in
continent, secondant Nos vceux et Notre sollicitude, 
vous avez mis tous vos soins a or donner des prieres 
publiques dans vos dioceses. Non-seulement vous Nous 
avez envoye des lettres pleines de soumission et d' amour, 
mais encore, au grand honneur de votre ordre et de 
votre nom, eIevant votre voix episcopale, tantot dans 
des lettrespastorales, tantot dans des ecrits publics 
pIeing de foi et de science, vous avez vaillamment venge 
la cause de notre sainte religion et de la justice, et fletri 
avec force les sacrileges fit ten tats contre lasouverainete ci
vile de l'Eglise romaine. Dans votre conrageuse defense de 
cette sOllverainete, vons vous etes fait gloire de cOl1fesser 
et d'enseigner que par un dessein particulier de la Pro
vidence divine qui regit et gouverne toutes choses, elle 
a ete dOl1nee au Pontife romain, afin que n' etant soumis 
a aucune puissance civile, il puisse avec une entiere 
liberte et sans aucun obstacle, exercer dans tout l'uni
vel'S la char.ge supreme du ministere apostolique qui lui 
a ete divil1ement confiee par Ie Christ Notre-Seigneur. 

Nourris de vos enseignements, entraln~s pflr votre 
admirable exemple, les bien-aimes fils de l'Eglise catho-
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lique ont deploye et deploient encore une genereuse 
ardenr a vons temoigner les memes sentiments. Car de 
toutes les contrees de l'univers catholique, Nous avons 
re~u et d'ecclesiastiq~~s et de lalques de toute dignite, 
ordre, rang et condltlOtl, un nomore presque incalcu
lable de lettres, quelquefois signees par des centaines 
de mille de catholiques, dans lesquelles ils confirment 
avec eclat leur devouement et leur veneration filiale 
envers Nous et ce Siege de Pierre, reprouvent avec indi
gnation les actes audacieux de rebellion commis dans 
~uel~ues-u.nes. de Nos ~ro.vinces, se prononcent pour 
I entler et mVlOlable mamtlen du patrimoine du ,bien
heureux Pierre et sa defense contre to ute atteinte. C'est 
ce que plusieurs d'entre eux Qpt specialement habli 
~vec savoir ,et ~onvenance dans ~es ecrits publics. Ces 
eloquents temOlgnages de votredevouement et du de
voue.ment des. fideles, qu'on ne saurait trop louer et 
pubher, et ,qUI serollt gT3ves en lettres d'ol' dans les 
fastes de l'Eglise catholique, Nous ont tellement emu, 
que Nous n' avon;; pu Nous empecher de N ous ecrier avec 
joie : Beni soit Dieu, Pere de notre Seigneur Jesus
Christ, pere des misericordes et Dieu de toute consola
tion, qui Nous console dans toutes Nos tribulations. Au 
milieu des terrib!es epreuves qui Nous accablent, rien 
f~e plus doux, de plus cOllsolant, de plus cOllforme £1 
Nos VoellX que Ie spectacle de cet unanime et admirable 
zele qui vous inspire et vous enflamme dans la defense 
des droits du Saint-Sit'ge, et de <.:ette energique volonte 
avec laquelle les fideIes confies a vos .'loins emhrassent 
la meme cause. Vous pouvez done facilement com
~rendr: avec quel~e ardeur et it combien de jU5tes titres 
s aCCl'Olt chaque Jour pour eux et pour vous Notre 
paternelle bienveillance. 

Mais t~ndis qu~ de .votre part et de la part des fiddes 
ces adnurable8 temOlgllages de zele et d'amollr entre 
Nous et Ie Saint.Sieg'e apportaient un adollcissement a 
Notre amertumc, voici qn'une nouvelle cause d'afflic-
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tion Nous est arrivee d'ailleurs. Aussi vous f'crivons
Nous cette lettre pour que, dans une si grave affaire, 
vous connaissiez parfaitement encore les sentiments de 
Notre coeur. Naguere, comme \'ont deja appris plusieurs 
d' entre VOllS, la feuille parisienne intitulee Ie il1oniteur, 
a publie une lettre de l'Emperellr des Fl'an'tais, en re
ponse a Notre lettre, ou Nous conjuriol1s Sa Majeste de 
vOllloir bien, dans Ie congres de l)a1'is, assurer son 
puissant patronage a l'integrite et a l'inviolabilit(~ de la 
souverainete temporelle du Saint-Siege, et la soustraire 
au pouvoir d'une crimineHe n~vo1te. Dans sa lettre, 
apres avoi1' rappele un conseil qu'il nous avait pro
pose peu de temps avant au sujet des provinces rebelles 
oe Notre domination ppntificale; le tres-haut Empereur 
Nous conseille de vouloir hien renoncer a la possession 
de ces provinces, attendll qu'il ne voit que ce moyen de 
rem<'dier aux bouleversements actuels. 

Chacun de vons, V(~nerables Freres, comprend tres
bien qu'en presence de cette lettre Ie souvenir de Notre 
charge importante Nons defendait de Nons taire. Aussi, 
Nous sommes-Nous 'hate de n;pondre a l'Elllpereur. 
Avec la liberte apostolique de Notre CCBUf", Nons lui 
avons clairement et ouvertement declare que Nous He 
pOllvions en aUCllne fa~()n acceder a son conseil paree 
qll'il est llerisse rl'obstacles insurmontables a raison de 
Notre dignite et de celie riu Saillt-Siige, de Notre 
sacnl caractere et des droits de ce Siege qui appar-· 
tiennent non a la succession d'une (amille royale, mais 
a tous les catlwliques. Nous avons en meme temps 
declare que Nous ne poufJons ceder ce qui nest pas a 
Nous; que Nous comprenions par/aitement q,ue le triolll
phe qu'on fJouiait assurer aux refJo/tes de l' Emilie pous
serait Zes perturbateurs indigenes et hrangers des autres 
profJinces a commettre les mentes attentats, lorsqu' ils 
fJerraient l' hellreux succes des rebelles. Entre autl'es 
choses, Nous faisons cOllnaltre a l'Emp~rellr que Nous ne 
poufJons abdiquer ces prOlJinces de l' Emilie qui reLevent 
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de Notre domination pontificale sans violeI' les serments 
solennels qui Nous lient, sans exciter des plaintes et 
des soulevements, dans le reste de Nos provinces, sans 
causer un prejudice a tous les catholiques, enfin sans 
affaiblir les droUs, non-seulement des princes ita liens 
qui ont rite injustement depossedes de leurs tranes, 
mais de tous les princes de la chretiente entiere, qui 
ne pourraient voir d"un ceil indifferent l'avenement de 
certains pNncipes tres-pernicieux. Nous n'avons pas 
neglige de faire remarquer que Sa Majeste n'ignore 
point al'aide de quels hommes, de quel argent, de quels 
seCOltrs, on a excite et accompli a Bologne, a Ravenne 
et dans d' autres villes les recentes tentatives de rebel
lion, tandis que La plus grande partie de la population 
demeurait comme stape faite a la vue de ces soul evements 
tout a fait imprevus pour eUe et auxquels eUe ne s'est 
nullement montree disposee a prendre part. Comme Ie 
serenissime Empereur etait d'avis que Nous devions 
abdiquer ces provinces a cause des tentatives de rebel
lion qui parfois y ont eclate, Nous avons nipondu, avec 
raison, Nous avons repondu que cet argument n'avait 
aucune valeur, vu qu'il prouvait trop; car de semblables 
soulevements ont en lieu tres-souvent et en Europe, et 
ailleurs. II n' est personne qui ne voit qu' on peut. tirer 
de la un legitime argument pour diminuer les Etats. 
Nous n'avons pas omis de rappeler a l'Empereur qu'a
vant Ia guerre civile it Nous avait ecrit une lettre bien 
differente de sa derniere lettre, qui Nous apporta Ia 
consolation, non l'affliction. Or comme quelques paroles 
de Ia lettre imperiale, publiee par Ia susdite feuille" N ous 
donnaient lieu de craindre que Nos provinces de l'Emilie 
ne fussent considerees comme deja separees de /\~tre 
domination pontificale, Nous avons, au nom de l'Eghse, 
prie Sa Majeste que, eu egaI'd a son bien et a ses inte
rets, elle dissipat completement Nos craintes. Anime de 
cette paternelle charit(~ avec laquelle NOlls devons NOlls 
preoccuper du salt't de tous, NOlls lui avons rappele que 
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tous, un jonr, devront rendre un compte rigoureux, en 
face du tribunal dn Christ, et subir un jugement se
vere, qu' en consequence chacun doit faire les plus se
rieux efforts pour eprouver un jour les effets de la mi
sericorde plutot que ceux de la justice. 

Telles sont, entre autres, les choses que Nous avons 
repondues au puissant Emperenr des Franc;;ais. Nous 
aVOHS cru devoir, Venerables Freres, vons en donner 
communication, afin que vous d'abord, et tout l'univers 
catholique appreniez de plus en plus que, Dieu aidant 
et conformement a l'obligation de Notre tres-grave mi
nistere, Nons faisons tous Nos efforts, et que NOlls n'o
mettons rien, pour defendre courageusement la cause 
de la religion et de la justice; pour maintel1ir,. avec 
fermete intacts, et inviolables, Ie pouvoir civil de l'Eglise 
romaine, ses possessions~emporelles et ses droits, qui 
appartiennent a tout l'univers catholique; aussi pour 
garantir la juste cause des autres princes. Comptant sur 
Ie secours de Celui qui a dit : Vous serez opprimesdans 
le monde, mais ayez confiance, Iai vaincu le monde 
( Jean, XVI, 33), et : bienlteureux ceux qui souffrent 
persecution pour lajustice (Matth., v, 10), Nous sommes 
pret a suivre les illustres traces de Nos predecesseurs, a 
imlter leurs exemples, a souffrir les epreuves les plus 
rudes et les plus ameres, a sacrifier meme la vie, plutot 
que d'abandonner en aucune maniere la cause de Dieu, 
de l'ltglise et de la justice. Mais vous pouvez aisement 
devineI', Venerables Freres) combien amere est Notre 
douleur, en voyant a queUe detestable guerre notre 
tres-sainte reliaion est en proie, au grand detriment des 
ames, et quels

b 
orages agitent l'Eglise et Ie Saint-Siege. 

Vous comprenez aussi facilement quelles sont Nos an
goisses en apprenant quel est Ie peril des ames dans Nos 
provinces troublees par Ia revolte, 011 la piete, Ia reli
gion, la foi, l'honnetete des mreurs sont deplorablement 
ebranlees dE! plus en plus par des ecrits pernicieux. Vous 
surtout, Venerables Freres, qui etes appeles a partager 
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Notre sollicitude, et qui avez pri:s en main avec'tant de 
foi, d~ constance et dB courage, la cause de la religion, 
de l'Eglise et de ce Si0ge Apostolique, continuez a de
fendre eette meme cause avec plus de cceur et de zeIe 
encore; enflammez chaque jour davantage les fideles 
connes avos soins, ann que, sous votre conduite, ils ne 
cessent d'employer tous leurs efforts, leur zele et leurs 
pensees, a la defense de l'Eglise catholique et d.u Saint
Siege, et au maintien du pOll voir civil de ce meme 
Siege, de ce patrimoil1e du bienheureux Pierre, que 
tOllS Ies catholiqlles ant interet a protegeI'. NOlls VOllS 
del1landons principalement et avec les plus vives instan
ces' Venerab!es Freres, de VOllS unir aN ous pour adresscr 
sans relache au Dien tres-bOll et tres-grand les plus fer
ventes priel'es, de concert avec les ndeles cannes avos 
soins, ann qu'il commande ~x vents et a Ia mer, qu'il 
Nons assiste de son secours Ie pIlls efficace, qu'il protege 
son Eglise, qu'il se leve et juge sa canse, que, dans sa 
rniser,icorde, il eclaire de sa grace celeste tous les ennemis 
de l'Eglise et de ce Siege, et daigne les ramener, par sa 
vertu tonte-pnissaute, anx sen tiers de la verite, de la 
justice et du saInt. Et pour que Dieu invoque prete plus 
facilement son oreille a Nos prieres, anx votres, a ceUes 
de tous les fidetes, dematldotls surtout, Venerables 
Freres, Jes suffrages de l'immaculee et tres-sainte mere 
de Dieu, la Vierge Marie, qui estla mere la plus tendre 
de nons tous et notre esp(:rance la plus certaine, Ia pro~ 
tection efficace et la colonne de l'Eglise, et dont Ie 
patronage est Ie plus puissant aupres de Dieu. Implorons 
aussi les suffrages du bienheureux prince des apotres, 
que Ie Christ Notre-Seignem a habh Ia pierre de son 
Eglise, cOl1tre laqueJle "les portes de l' en fer ne poufront 
jamais pnivaloir, et de Paul, son frere dans l'apostolat, 
et de tous les saints qui regnent avec Ie Christ dans Ies 
cieux. Nous ne doutons pas, Venerables Freres, eu 
egard a la rare piete et au zele sacerdotal qui vous 
distinguent, que VOllS ne vans empl'essiez de vons COI1-
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fOl:mer a Nos vceux et a Nos demandes. Et en atten
dant, comme gage de Notre charite tres-ardente pOUI' 

VOllS Nous vous aceordons afi'ectuensC'ment a vous, 
V en~rables Freres; a tOllS les clercs et it tous les 1aiques 
connes a votre vigilance, la benediction apostolique, 
partie du pIns profond du ccem et jointe au vcen de 
toute vraie felicite. 

Donne a Rome, a Saint-Pierre, Ie 19 janvier de 

l'an 1860. 
De Notre pontificat Ie quatorzieme. 

N0 21. _ ·13 juillel 1860. - A lIo("ution du Saint-Pere au COIl

sisto ire secret. (Ami de laReligion, 1860, tome VI, p. 201.) 

Venel'ahles Freres, c~est un fait parfaitement connu 
de tons, Venerables Freres, qu'une guerre ach~r~ee a 
ete, dans ces temps de calal11it~, excitee. cO,ntre rEIf~i~(' 
catlwlique par les fils des thzebres. Ammes, ~n vCl:lte, 
d'llne malice diabolique, « dedarantmalce qUI est inen, 
bien ce qui est mal, et prenan~ l,es teneb~'es pour la lu
miere et 1a Inmiere pour les tenebres.}) (Is., v, 20,) par 
tontes sortes de machinations crimil1elles, ils s' efforcent 
de renverser de ses fondements, si cela se pouvait ja
mais faire, Ia meme Eglise et sa doctrine salutaire, a 
eteindl'e tOllS les sentiments de la {of cilretienne, de 1a 
vertu de la loi naturelle elle-meme, de fa justice de 
l'lwll;~etetf} et de la probite, et d'en exti.rper jusql1'a la 
racine. Personne n'ignore comhien malheur.e~se :t de 
tout point famentable est maintenant en .Itahe 1a SItua
tion de notre tres-sainte religion par SUItt' des travers 
coupables et de la conspirat,i~n de ces, ~le~1~S, hOITI,mp,s 
qui marchant selon leurs deslrs dans lllnpzete, et eloz
gnls de la voie de Dieu, s: attaclwnt a com~attre et ~ 
renverser fa religion elle-me>ne et tout ce qUI est sacre. 
C'est pourquoi, ala tres-grande GOllIenr de notre ccellI', 
nons sommes force de deplorer les blessures nouvelles 
et tOU]· 0111'S plus o-raves qui ont (;te et qui sOl;t portees 

• b 1" l'E r chaque jOllr a notre antorite aposto lque, a g Ise ca-
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tholique, it ses ministres sacres, it ses interets, it ses 
droits, par les injustes usurpations du pouvoir legitime 
en Italie. 

Dans les diverses contrees de l'Italie injustement sou
mises au Gouvernement subalpin, des ecoles pU:bliques 
sont instituees, dans lesquelles,au grand detriment des 
ames, on enseigne ouvertement et publiquement une ~ 
doctrine fausse et depravee, completement Oppos(~e a 
l'Eglise catholique, et l'on combat I'Eglise elle-meme. 
Tout le moude connaie les presque innombrables opus
cuIes, journaux et ecrits publies tant en Italie qu'ail
leurs, et sortis, pour Ie malheur et Ja perte dea ames 
des officines de Satan, ecrits accompagnes de gravures 
honLeuses et abo min abIes , au moyen desquels ces im
placables ennemis de la religion, ces artisans tres-ha
biles de crimes etde fraudes, prennent it tache de me
priseI' et de tourner en ridicule les tres-saints mysteres 
de la relio-ion, les preceptes et les venerables institutions . " 
de l'Eglise, ses lois et bes censnres, de corrompre tous 
les esprits et de les detacher du culte catholique, de 
provoquer, de favOl'iser une vie licencieuse et dissolue, 
et la plus monstrneuse impiete, de dechirer les minis
tres du Christ et son Vicaire sur la terre, par to utes 
sortes d'injures, de calomnies et d'outrages, d'ebranler 
l'empire de to?-te autorite legitime, et d'amener ainsi la 
mine et de l'Eglise et de la societe civile. 

Et ces ennemis de la lumiere et de la verite n'hesi
tentpoilit a porter le~rs mains sacrileges et violentes 
snr les ministres de l'Eg-lise et sur son patrimoine. Apres 
que Ie Gouvernement subalpin eut occupe les duches de 
Parme et de Plaisance, Ie 19 du moi5 d'avril dernier, 
il expulsa injustement les moines de Saint-Benoit de 
leur couvent de Saint-Jean l'Eval1gdiste a Parme. Par 
un deeret du 10 mai dernier, il ordonna la cloture du 
grand seminaire de Plaisance, pour se venger de l'e
veque de Plaisance qui s' est, avec raison, abstenu de 
cd !Jbrer les cere,nonies sacrees qui lui etaient prescrites 
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par le pouvoir civil. Pour cela, ce tres-vigilant eveque 
fut arrete, arrache de son diocese, conduit it Turin, et 
lit condamne it la prison et it l'amende, peines qu'eurent 
egalement it subir un vicaire general de l' eve que et 
quelques chanoines de Plaisance. 

Po?r la meme cause, soit dans nos provinces usurpees 
de l'Emilie, soit et surtout dans les autres contrees 501.1-

mises it l'injuste domination subalpine, plusieurs de nos 
venerables freres les eveques, des ecclesiastiques, des 
membres de corporations religieuses, ont ete persecutes 
contre to ute justice, en blltte a la plus dure inquisition, 
plusieurs meme arretes, ou envoyes en exil ou jetes en 
prison. - C' est pour cela que Ie provicaire de Bologne 
a ete arrache d'anpres de son archeveque mourant, en
voye en prison et condamne ensuite it une amende et 
it la prison. Lorsque, plus tard, cet illustre archeveque 
eut quitte cette vie, Ie Gouvernement s' empara des 
biens de l'archeveche de Bologne. - C'est pour cela 
que notre venerable frere I'eveque de Faenza, assiege 
d' abord dans son palais par une garde militaire, parce 
que, afflige comme il l' etait d' une grave mala die , on ne 
pouvait Ie trainer en prison, fut ensuite condamlle it 
l'amende et it la prison. C'est pour cela que vos tres
vertueux collegues, nos tres-chers fils cardinaux de la 
sainte Eglise romaine, ont ete, l' archeveque de Pise, 
arrete par la force annee, arrache it son troupeau et con
duit it Turin, l' eveque d'Imola garde prisonnier dans 
son palais, et l'archeveque de Ferrare livre it des vexa
tions de toutes sortes. 

On sait anssi les tres-graves dommages que la reli
gion et ses ministres viennent de soufYrir en Sicile, 
par l' <Buvre de ces hommes perdus, qui ont jete Ie tron
ble dans Ie royaume du prince legitime. Entre autres 
choses, deux ordres religienx, qui ont bien merite de 
l'Eglise catholique, ont ete abolis et leurs membres for
ces de s'exiler. Mais ce qu'il faut encore plus deplorer, 
Venerables Freres, c'est qu'il s'est lrouve quelques mem-
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bres du clerge qui, oubliant le Seigneur et le devoir des 
pretres envers Ie peuple, au grand scandale et a l'indi
gnation des bons, n'ont f!as rougi de preteI' leur COll

cow's aux ennemis de l' Eglise et de to ute Justice. Dans 
nos provinces usurpees, plusieurs dioceses, au grand 
danger des fideles, sont prives de leurs pasteurs, parce 
que ceux-ci ne peuvent souscril'e aux conditions impo
sees par l' autorit<~ illegitime. Etcela, entre autres choses, 
mon tre clairement quel est surtout Ie but de ces hommes, 
qui, par leurs attentats iniques et sacrileges, veulent 
usurper et detruire Ie pOlUJoir temporel du Pontife 1'0-

main et de ce Saint-Siege. afin qu' apres avoil' renverse 
la puissance et d,5truit la majeste du Pontife et ?-u Saint
Siege, ils puissent plus facilement attaquer l'Eglise ca
tlwliqlle. Nous omettons de retracer tant d'autres atten
tats du meme gel~re, par lesquels ces hommes affligent 
et persecutent l'Eglise et ses saints ministres, tan dis 
qu'ils ne cessent pas, avec nue perfide mechancete, de 
prodamer partout et d'exalter, par des moyens fraudu
leux et trornpeurs, la libel'te de tous. 

Combien tOllS ces attentats accomplis,a l'indignation 
des bons et a leur grande douleur, injurient, violentent 
et outragent l'Eglise, Nous, notre autorite apostolique 
et celie du Saint-Siege, votre ordre, la dignite episco
pale et tout Ie c1erge, vous Ie comprendrez parfaitement, 
Venerables Freres. Et cependant au milieu de cette amer
tume, nOLlS ne ressentons pas uue joie m(~diocre en voyant 
avec quelle foi hl1inentc, avec quelle patience, avec 
queUe constance, tant nos fils cheris, ies cardinaux de la 
sainte Erylise romaine, que nos venerables freres les eve-" . 
qnes, a la grande gloire de leur nom, se glorifient de sup-
porter toutes les tribulations et les calamites qui lenr sont 
inflio'ees, sans aucun jnstemotif, et de defendre avec el1er-

b , ' 

gie la cause de rEglise et de la justice, et en apprenal1t 
avec queUe fcrmete, sauf de rares exceptions, Ie clerge 
de rItalie, digne de toute loual1ge, se souvenal1t de sa 
vocation et de ses devoirs, marche sur les traces illustres 
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de ses eveques, supporte toutes les vexations et remplit 
parfaitement son devoir. 

Tandis que no us sommes afflige d'une profollde dou
leur, nous rappelant notre devoir apostolique, et appuye 
sur Ie secours divin, nous ne cesserons jamais de defendre 
de toutes nos forces et sans crainte la cause de l'Eglise, 
qui nous a ete providentiellement confiee par Ie Christ, 
Notre-Seigneur, lui-meme. C'est pourquoi, elevant la 
voix dans Ie sein de cette ,auguste assemblee, et devant 
tout l'univers catholique, nous reprouvons et condam
nons ces faits si trlstes et que ron ne peut assez de
plorer, et nous rec1amons P.t ne cesserons jamais de re
damer avec la plus grande force et la plus grande 
energie qu'il nous sera possible, pour les immunites de 
l'Eglise violees, la dignite du cardinalat et de l'episcopat 
offensee, Ie clerge afflige, et pour tow; les droits de 
l'Eglise et de ceSiege Apostolique fouies aux pieds. 

Cependant, au milieu d'un si grand renversement des 
temps et des ~hoses, au milieu de telles attaques diri

>gees contre l'Eglise, en presence de cette violation de 
tous les droits divins et humains, et de ce mepris jete 
sur Ie sacerdoce, ne perdons pas courage, Venerables 
Freres. Le ciel et la terre passero nt, mais les paroles et 
les promesses de Dieu ne failliront pas, et comme vous 
Ie savez, les empires les plus puissants, les royaumes, les 
nations et les villes peuvent etre absorbes, detruits, 
aneantis, mai51'Egiise fondee par Ie Christ, Notre-Sei
gneur, et constamment soutenue et eclairee pal' sa vertu 
toute-puissante, ne peut jamais, en aucune maniere, etre 
renversee et eb:-anlee, eUe n' est point vaincue par les 
persecutions, eite n' est point diminuee par eUes; mais 
au contraire, eUe en est augmentee et en tire de nou
veaux et de plus eclatants triomphes. {( Car c' est Ie pro
pre de l'Eglise, qu' elle triomphe Iorsqu' eUe est offensee, 
qu'elle soit comprise quand eUe est contestee, qu'elle 
l'emporte quand elle est abandonnee. » (S. Hilar. De 
Trinit., 1. VII, c. IV.) 

28 
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Ne cessons donc point de prier et de conjurer jour et 
nuit avec foi avec esperance et humilite. de cmur et Ie 
zeIe Ie plus ardent, Ie Dieu des .miser,icordes, qu'il ;euil1e 
bien, par les merites de son Fils umque; no:l'e ~elgneur 
Jesus-Christ, avoil' pitie de to utes les prevancatlOns, les 
toucher de sa grace celeste, les eclairer, les cOl~ver
til', les ramenel' it lui, afin que toutes .les :rreurs ~t~nt 
dissipees, toutes les iniquites etal:t elOlgl:ee,s, la dlVln~ 
religion et sa doctrine salutaire qm c~n_d~lt egalement a 
la felicite temporelle et it la tranqmlhte des royaumes 
et des peuples, fleurisse tous les jours de ph1s en plus, 
grandisse et domine l'nnivers entier. " 

En adressant notre allocution avec affectIOn a to us 
nos venerables freres les eveques de tout l'univers, nous 
l.es felicitons eux et les fideles confies it leurs 50ins, de 
leur foi, in:igne de leur amo~r et ~e leur fidelite PAour 
nous et pour la chaire de Samt-Plerre, et en ~eme 
temps ouvertemellt et publiquement, :10US expnn:ons 
combien nous sommes touche de l'admlrable attentIOn, 
avec laquelle nos venerables freres les eveques et leurs 
troupeaux, ne cessent par tous les ~oyens de so~l~ger 
nos angoisses. Now; ne douto:ls pom~ ~ue nos v~:le,ra
bles freres animes de cet esprIt de rehglOl1, de pIete et , . , 
de zele sacerdotal qui les distingue, ne contll:u~nt a s~ 
devouer avec encore plus de zele, eux et les fideles qm 
leur sont confies,a la defense con stante ~~ la cause de 
l'Eg-lise et du Saint-Siege, et par leurs pneres ferventes 
et par celles de leurs Afideles, ~ s'a~p~'ocher ~vec c~n
fiance avec nous du trone de grace, a 11l1plorel la tres
puissante protectio~1 de la tl:es-s~inte et im~acu:~e 
Vierge, mere de DIeu, afin qu ~p,res_ q~e, cet:t; 51.horrI
ble et si violente tempete aura ete dIsslpee, 1 Eghse ca
tholique obtiel'me la paix si desiree et jouisse parto~t de 
sa liberte que tous ceux qui sont eloignes de la VOle de 

, A 

la vertu et de la justice rentrent en cux-memes, .se COl1-
vertissent aDieu, et, abandonnant Ie mal et farsant Ie 
bien, marchent dans la voie du Seigneur. 
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Ko 22. - 28 septembre 1860, - Allocution de S. S. Pie IX 
en consistoire secret. (Arch. dipl., I, 87.) 

Vellerables Freres, nous sommes contraint de yenir 
encore aujourd'hui detesteret deplorer, dans la plus 
amere douleur de notre ame, les exces nouveaux et 
inouls commis contre nous, contre ce Siege Apostolique 
et contre l'Eglise catholique par Ie Gouvernement subal
pin. Ce Gouvernement, vous Ie savez, Venerables Freres, 
abusant de la victoire qu'il a remportee avec l'aide et 
Ie secours d'une grande et belliqueu5e nation durant nne 
g'uerre funeste; etendant sa domination en Italie au 
meprisde tous les droits divins et humains; excitant Ies 
peuples it Ia rebellion, chassant avec une souveraine 
injustice les princes legitimes de leurs propres domaines, 
a envahi et usurpe par l~ne sacrilege audace quelques
unes des provinces de l'Emilie placees sous notre obeis
sanee. Pendant que l'univers catholique, repondant a 
nos plus justes et plus graves plaintes, ne cesse de se 
recrier hautement contre cette usurpation impie, ce 
meme Gouvernement a resolu de s'emparer des autres 
provinces du Saint-Siege situees dans Ie Picenum, 1'Om
brie et Ie patrimoil1e de Saint-Pierre. Mais voyant que 
les populations de ces provinces jouissaient de la plus 
complete tranquillite et, profondement attachees a nOllS, 

ne pouvaient etre ni soustraites ni arrachees it notre 
legitime autorite et a celIe du Saint-Siege, soit par l'ar
gent repandu it profusion, soit par les plus malhonnetes 
intrigues, il s' est decide it envoyer dans ces memes pro
vinces d'abord des bandes d'hommes perdus pour y 
exciter des troubles et des seditions, puis enfin sa puis
sante armee ponr les reduire par l'invasion violente et 
les soumettre par la force. 

V ous connaissez parfaitement, Venerables Freres, les 
lettres impudentes que Ie Gouvernement suhalpin, pour 
couvrir son ~rigandage, a adressees a notre cardinal 
secretaire d'Etat, lettres dans lesquelles it n'a pas eu 
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honte d'annoncer qu'il avait donne ordre it ses troupes 
(1' occuper nos provinces susenoncees, si I' on ne conge
diait pas les hrangers admis dans la petite armee qui 
avait ete reunie pour mainteuir la securite de notre 
Etat pontifical et des peuples de cet Etat. Nous n'igno
rons pas non plus que ces provinces fment occupees par 
les troupes subalpines presque en meme temps que les 
lettres etaient recues. , 

Certes, nul ne peut se soustraire a une snpreme emo
tion et it une indignation extreme en se rappelant les 
accusations mensongeres, les calomnies et les injures de 
toute 50rte que ce Gouvernement, it l'appui de son im
pie et criminelle agression, n'a T:as honte d'invoquer 
contre Ie poufJoir temporel de rEglise et contre notre 
Gouvernement. Qui donc ne s' etonne1'ait pas de nous 
entendre reprocher d'avoir admis des etrangers dans 
notre armee, quand tout Ie monde sait que Ie droit 
d'enrole1' de parei\s auxiliaires n'a jamais pu etre refuse 
a un Gouvemement legitime? Ce droit appa1'tient meme, 
par une so1'te de preference, it notre Gouvernement et 
it celui du Saint-Siege, parce que Ie Pontife romain, 
pere commun de tous les catholiques, ne peut pas ne 
point accueillir avec faveur tous les catholiques qui, 
animes du zele de la religion, veulent servir dans les 
troupes pontificales et concouri1' it la defense de l'E
glise. 

Nous estimons meme qu'il faut 1'emarquer ici que ce 
concours des catholiques etrangers a ete surtont excite 
par la perversite de ceux qui ont attaque 1a puissance 
temporelle de ce Saint-Siege. Personne n'ignore, en ef
fet, de qnelle indignation et de quel deuil l'univers ca
tholique entier a ete saisi quand il a appris cette impie, 
cette odie use agression dirigee contre les domaines de 
ce SiegeApostolique. II en est resulte qu'un grand nom
bre de fideles de tontes les contrees de 1a chretiente 
ont vo!e spontanement et avec un elan admirable vel'S 
notre Etat pontifical et se sont offerts a entrer dans 110-
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tr~ milice, pour defendre bravement nos droits, ceux de 
l'Eglise et de ce Saint-Siege. C'est done avec une ma1i
gnite singuliere que Ie Gouvernement sub alpin ne craint 
pas d'infliger calomnieusement lafletrissure du nom de 
mercenaires it nos soldats, dont la plupart, soit parmi 
les etrangers, soit parmi les indigenes, sont nes de race 
illustre ou appartiennent it de nobles familIes, et, mus 
uniquement par l'amour de notre sainte religion, ont 
voulu s' en gager it notre' service sans aucun emolument. 

Nous n'avons pas ensuite a nous arreter it repousser 
l'accusation de barbarie si indignement dirigee contre 
nos troupes, puisque leurs detracteurs ne peuvent en 
apporter aucune preuve, et ce serait bien plutot contre 
eux que pounait se retonrner sembiable rep roche, ainsi 
que Ie prouvent trop manifestement les sauvages pro
clamations publiees par les generaux de l'armee sub-
alpine. ' 

Mais il faut remarquer ici, Venerables Freres, que 
notre Gouvernement ne pouvait, en aucune maniere, 
soup9onner cette coupable invasion, puisqu'il Ini avait 
ete assure que les troupes subalpines s' etaientappro
chees de notre territoire non dans l'intention de l'en
vahir, maia bien au contraire dans !'intention d'en 
interdi.re l'acces anxbandes des perturbateurs. Anssi, Ie 
general en chef de nos troup,es 11e pouvait-il meme pas 
penseI' qu'il aurait a combattre contre l'armee subalpine. 
Mais aussitOt que, les choses ayant ete subitement etcon
tre toute attente si crimineUement changees, il eut 
connn l'irruption hostile commise par cette armee, qui 
etait sisuperieure par Ie nombre, ii prit la sage resolu
tion de 5e renfermer daas Ancone comme dans une 
place parfaitement fortifiee, afin de ne pas exposer nos 
soldats it nne mort trop eertaine. 111tercepte sur Ie che
min par les masses de l' ennemi, il dnt en venir anx 
mains pour s' ouvrir un passage de vive force. 

Tout en accordant un tribnt de louanges assnrement 
bien meritees a ce commandant en chef de nus troupes, 
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a ses officiers et aux soldats qui, assaillis par une irrup
tion inattendue, ont si courageusement comba~tu, et a 
forces inegales, pour la cause de Dieu, de l'Eglise et 
de ce Siege Apostolique, hous pouvonsa peine contenir 
nos larmes en pensant combien dans cette injuste. et 
cruelle invasion, sont tombes de braves soldats et sur
tout de jeunes gens d' elite qui etaierit accourus, avec un 
zele si pieux et ,si noble, au secours de la souverainete 
temporelle de rEglise romaine. 

Ce qui nous emeut par-dessus tout, c' est Ie deuil qui 
rejaillit sur leurs familles; plut a Dieu que nous pus
sions effacer leurs larmes par nos paroles! Nous avons 
la confiance que ce ne sera pas pour ces familles une 
faible consolation et nn mediocre soulagement que la 
mention tres-hol1orable que no us accordons en ce mo
ment a leurs enfants expires a cause de l'exemple ma
gnifique de piete, de fidelite et d'amour qu'ils ont donne 
au monde envers nous et envers ce Saint-Siege, it la 
gloire immortelle de leur nom. Et aussi nOllS elevons;.. 
nous a cette fenlle esperance que tous ceux qui ont subi 
pour la cause de rEglise cette mort si g'lorieuse, ont 
obtenu la paix et la beatitudeeternelles que nous avons 
sollicitees et que no us ne manquerons jamais de sollici
tel' pour eux du Dieu tres-bon et tres-grand. Nous 
adressons egalement a ce propos nos louanges meritees 
a nos chers fils les gouverneurs des provinces d'Urbino, 
de Pesaro et de Spolete, lesquels, dans ces terribles vi
cissitndes, se sont acquittes de leurs charges avec une 
continuelle sollicitude et avec une courage use constance. 

Mais maintenant, Venerables Freres, qui pourrait to
lerer l'insigne impudence et hypocrisie avec lesquelles 
les indigenes agresseurs osent, dans leurs proclamations, 
affirmer qu'ils- entrent dans nos province£ pour y reta
blir les principes d' ordre moral? Et cette affirmation te
meraire, elle est tenue par ceux: qui, declarant une 
guerre implacable a l'Eglise catholique, a ses ministres 
et a ses biens, meprisant absolument les lois et les cen-
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sures ecclesiastiques, n' ont pas hesite it jeter dans les fers 
soit d' eminents cardinaux de la sainte Eglise romaine, 
soit des eveques, soit les hommes les plus honorables de 
l'un et i'autre clerge, chasseI' les communautes religieu
ses de leurs propres monasteres, spolier l'Eglise de ses 
biens et devaster Ie patrimoine du Saint-Siege. Les prin
cipes de l'ordre moral seraient donc retablis par ceux 
qui etablissent des ecoles publiques de toute fausse 
doctrine et des maisons de perdition i qui s' efforcent, 
par des ecrits abominables et des spectacles infames, 
d'offenser et de detruire la pudeur, l'honnetete et la 
vertu; de tourner en derision les mysteres sacres de 
notre religion, les sacrements, les preceptes et ~es lois, 
ses ministres, ses rites et ses ceremonies; d' aneantir toute 
notion de justice, d'ebranler et de ruiner les fondements 
de la religion et de la societe! 

C' est pourquoi, dans cette injuste agression, dans 
cette horrible invasion del10tre puissance temporelle, 
accomplie par Ie Roi de Sardaigne et son Gouvernemel1t 
contre toutes les lois de la justice et du droit des gens, 
nous souvenant du droit de notre charg'e, nous elevons 
de nouveau energiquement la voix au milieu de votre 
illustre assemblee et en face de l'univers catholique; 
nous reprouvons et condamnons les criminels et sacrile
ges exccs de ce Roi et de ce Gouvernement; nous decla
rons tous leurs actes nuls et de nul effet, et nous recla
mons de la fa<,;on la pluspressal1te qntegrite de ce 
principat temporel qui appartient a l'Eglise romaine, 
ainsi que les droits qui sont les siens et ceux de tons les 
catholiques, et nons ne cesserons jamais d'en rec1amer 
la restitution. 

lci, nous ne pouvons vous dissimuler, Venerables Fre
res, que nOU5 sommes presses de 1a plus vive amertume, 
en voyant que dans une aussi scelerate et ajamais exe
crable spoliation, nous sommes prive encore des secours 
exterieurs, par suite de diverses difficultes qui se sont 
elevees. Certes, elies sont assez connues de vous, les 
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declarations iteratives qui now; ont ete faites par l'un 
des plus puissants princes de l'Europe. Cependant, tan
dis que nous attendons encore l'efl'et de ces declarations, 
nous ne pouvons pas ne pas etre cruellement desoIe et 
trouble en voyant que les auteurs et fauteurs de cette 
epouvantable usurpation persistent et avancent avec au
dace et insole_nee dans leur detestable dessein, comme 
s'ils etaient assures que personne ne s'y opposera effi
cacement. 

Leur perversite est arrivee it tel point que, les troupes 
enneJ;nies deXarmee subalpine ayant ete envoyees pres
que au pied des murs de notre capitale bien-aimee, 
toute communication est arretee, les afl'aires publiques 
et privees sont en suspens, les chemins sont interceptes, 
et, ce qui est Ie plus grave, Ie Souverain Pontife en est 
reduit a la plus douloureuse gene pour les afl'aires de 
l'Eglise et ne saurait y pourvoir, puisque 1a principale 
route de communication avec les diverses parties du 
monde est fermee. AlIssi, Venerables Freres, dans des 
al1goisses si ameres, dans une telle extremite, vous 
comprenez que nous sommes amene a 1a doulourense 
necessite de songer meme malgre nons a 'prendre les 
resolutions opportunes pour sauveI' notre dignite. 

En attendant, nous ne saurions nous abstenir de de
plorer particulierement Ie funeste et pernicieux principe 
qu' on a appele Je principe de non-intervention, procIam{~ 
par certains Gouvernements, il y a deja quelque temps, 
tolert~ par les autres et mis en pratique meme lorsqu'il 
s'ag'it de l' odieuse agression d'un Etat contreun autre i 
d'ou i1 suivrait qu'une sorte d'impunite et de licence est 
assuree, au mepris de toutes les lois divines et humaines, 
a l'invasion et a la spoliation des droits, des proprietes 
et des domaines d'autrui : ce que du reste nous voyons 
arriver dans ces temps Iamentables. Et ce qu'it y a de 
vraiment merveilleux, c'est qu'il est permis impul1ement 
all selll Gouvernement subalpinde fouler aux pieds et de 
violer ce· pretendu principe, puisque nous Ie VOYOllS, 
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sous Ie regard de l'Europe entiere, lancer ses troupes 
sur les domaines des autres Etats, en detroner et en 
chasseI' les princes Iegitimes, d'ou suit cette pernicieuse 
absurdite que l'intervention etrang'ere n' est admise que 
pour susciter et favoriser la rebellion! 

C' est donc ponr nous une occasion opportune d' exhor
ter tous les princes de 1 'Europe a reflechir, dans la gra
vite de leurs conseils et -dans les meditations de leur 
sagesse, combien de maux et de perils sont accumules 
dans les evenements detestables que nous deplorons. Il 
s'agit, en effet, d'uneviolation barbare, accomplie contre 
Ie droit universel des nations; et si elle n' est pas com
pJetement reprimee, iln'y a plus de securite et d'assu
rance desormais pour aucun droit legitime. II s'agit du 
principe de rebellion dont Ie Gouvernement subalpin 
subit honteusement Ie joug, et qui fait aisement com
prendre quels dangers menacent les Gouverllements et 
retombent sur la societe civile entiere, puisque par la 
s'ouvre Ia breche devant Ie fatal communisme. II s'agit 
de la violation des conventions solennelles qui garan
tissent l'integrite et l'independance de l'Etat pontifica:l 
com me de tous les autres Etats europeens. II s'agit de la 
spoliation violente de ce pouvoir, qui, par un dessein spe
cial de la divine Pl'Ovidence, a ete donneauPontife 1'0-

main pour lni assurer dans l'Eglise universelle la pleine 
Iiberte de l' exercice de son ministere apostolique~ . Cette 
liberte doit etre de Ia part de tous les princes l' objet de 
la sollicitude la plus vive, afin que Ie Pontife lui-meme 
ne soit soumis a l'influence d'aucun pouvoir etranger, 
ei qu'ainsi les catholiques qui habitent les domaines de 
ces difl'erents princes soient en complete securite. 

Aussi les grands princes devraient-ils avoir cette con
viction que notre cause est intimement unie it 1a leur, 
et que venant a notre secours ils pourvoient a la sauve
garde de leurs droits communs comme des notres. C' est 
pourquoi no us les exhorteroris avec la plus vive COI1-
fiance it nOllS accorder leur assistance, chacun selon son 
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pouvoir, et no us ne doutons pas que particulierement 
Ies princes et les peuples catholiques tle mettent en OOtl
vre tous leurs soins pour aider, selon leur commun de
voir, Ie pere et Ie pasteur de tout Ie troupeau du Sei
gneur, et qu'ils ne se hatent de Ie defendre et de Ie 
protegeI' contre l'assaut que lui livrent les armes parri-
cides d'un fils degenere. . 

Et comme vous save'l, Venerables Freres, que nOlls 
devons mettre toute notre esperance en Dien, qui est 
notre refuge et notre secours dans nos tribulations, qui 
frappe et guerit, qui blesse et qui sauve, qui mortifie et 
qui vivifie, qui conduit aux enfers et en ramene; ne 
cessons pas, en toute foi et hmnilite de coour, de rep an
dreles plus assidues et leg plus fervel1tes prieres de no
tre coour devant lui, en implorant surtout Ie tres-efficace 
patronage de la tres-sainte et immaculee Vierge, mere 
de Dieu, et l'intercession des bienheureux Pierre et 
Paul, afin que, deployant la puissance de son bras, il 
brise r orgueil de ses ennemis, triomphe de ceux qui 
nous attaquent, humilie et detruise tous les ennemis de 
sa sainte Eglise, et que, par Ia vertu toute-puissante de 
sa grace, il conduise au repentir,Ie coour de tons les pre
varicateurs, pour que Ia sainte Eglise notre mere puisse 
se rejouir promptement de leur conversion si vivement 
desiree. 

N° 23. - 17 decembre 1860. - Allocution de Sa Saintete 
Pie IX en consistoire secret. (Arch. diplom. TIo de [e
vrie!' 1861, page 2H.) 

Venerables Frere;;, 

L'Eglise, secouee des sa naissance par tant et de si 
terribles orages, se trotlve, dans ces temps malheureux, 
en butte it tant et de si formidables attaques de la part 
de ses ennemis, que la haine conyue par eux depuis 
longtemps semble etre venue a maturite pour eclater 
dans toute sa lureill' sous notre pontificat. It n' est point 
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necessaire que nous rappelions un it un, Venerables 
Frer~s, les graves et douloureux evenements accomplis 
depms quelques annees, dont la memoire affiicre notre 
ame et la votre d;une douleur profonde. Mais "nous ne 
pouvons dissimuler que jamais Dieu, dansses jucrements 
impenetrables, n'a impose a son Eglise un aus=i IOUI'd 
fardeau de calamites! NOlls avons it deplorer celles qui 
ont leur cause, soit dans l'action des fauteurs de Ia 
doctrine perverse qui, sortie des principes funestes de 
la Reforme, est· parvenue a obtenir partout Ia force 
d'une sorte de droit public; so it dans la depravation 
des hommes impies qui se proclament les fils de rE
glise catholique, mais qu' on doit appeler fils de tene
bres; soit enfin dans la fureur des infideles qui, dans 
les l·egions de rOrient, a deborcie plusviolemment par 
Ie meurtre et Ie carnage .des chretiens. 

Et ce qu'it faut surtout deplorer dans une grande 
partie de l'Europe, de tres-pernicieuses erreurs sur la 
puissance et les droits de l'Eglise ont prevalu: de 1a 
des efforts constants pOllr enlever toute force aux con
ventions de~ Gouvernements avec Ie Siege Apostolique 
sur les affal!'es ecclesiastiques; une sollicitllde extreme 
pour empecher que des conventions semblables ne 
so~ent a l'avenir conclues pour regler Ies affaires de 
l'Eglise, et pour que I'autorite civile intervienne seule 
afin de les regIeI'. C'est avec une vive douleur que tout 
r,;cemment encore nous en avons fait l' experience, Ve
nerables Freres. Comme vous Ie save'l, remplissant Ie 
devoir de la charge apostolique, dans Ie but de relever 
les affaires de l'Eglise dans Ie grand-duche de Bade, et 
de faire cesser les dissentiments qui s'etaient eleves avee 
l' autorite civile, nous avons, l' an nee passee, fait une 
convention avec cet illustre duc. Elle fut ratifiee, pu
bliee meme, et, comme il est juste, nous en attendiol1S 
I' execution. Thiais, par ~uite de l' opposition de l' Assem
blee publiqne de cet Etat, un decret fut rendu par Ie 
grand-due, decret qui enlevait a notre convention toute 
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force, et on 1'a rempla~e par une loi absolument con..:. 
traire it la liberte de l'Eglise. 

Cette conduite a sa cause dans la fausse doctrine des 
Protestants, selon laquelle l'Eglise existe dans l'Etat 
co:nme ~ne sorte ~e college auquel on ne peut recon
nmtre d ~utres drOlts que ?eux qui lui sont devolus par 
Ie pOUVOlr temporel. Qm ne comprend combien de 
te~les precautions sont loin de la verite? En eifet, l'E
ghse,. et~ tant que societe veritable et parfaite, a ete 
c~nstlt~ee de :elle sorte par son divin auteur, qu' elle 
nest Clrconscnte dans les limites d'aucune region de la 
terre, qu'elle n'est assujettie a aucun Gouvernement se
culier, et qu'elle doit exercer librement sa puissance et 
ses droits pour Ie commun salut des hommes en tous les 
lieux de la terre. Et l' on ne peut entendre autrement 
ces sole nne lIes paroles de notre Seigneur Jesus-Christ it . 
ses apotres : « Toute puissance m' a ete donnee au ciel 
et sur la terre; allez, enseignez toutes les nations .... 
leur apprenant it garder tout ce que je .vous ai com
mande. " ~xcites par de telles paroles, les apotres, he
rauts de l'Evangile, ont couru joyeusement it l'accom
plissement de lenr mandat celeste: malgre la volonte des 
roi;; et des princes, et sans redo uteI' ni les menaces ni 
les supplices. 

~ans. notre vive sol~icitude pour le maintien des 
drOlts Sl salutaires de l'Eglise, it peine les projets et les 
actes qui avaient pour objet de renverser la convention 
furent-ils arrives a notre connaissance, que nous adres
sames nos lettl'es au grand-due afin d' emptkhel' l' ac
complissement d'un tel mal, et que, par.l'entremise du 
cardinal prepose aux relations exterieures, nous recla. 
mames aupnl,s du Gouvernement pour que la convention 
ttlt dument executee. Mais toutes nos reclamations et 
toutes nos demarches ont etE~ vaines, et nous devons, 
VenerablesFreres, nous plaindre hautement devant vous, 
avec toute l' energie dont nous sommes capable, de cette 
abrogation d'une convention solennelle, accoll1plie par 
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une seule partie, contre toutes les regles de la justice, 
sans Ie consente;nent de l'autre partie, et de la violation 
des droits de l'Eglise catholique et du Saint-Siege, in
dignement foules aux pieds. Nous avons ordonne que 
nos reclamations fussent envoyees au Gonvernement ba
dois, etnous avons trace la ligne de conduite que doit 
tenir, au milieu de telles difficultes,le digne archeveque 
de Fribourg. Nons ne saurions assez louer la constance 
de ce .preiat et de son clerge dans la defense de la liberte 
de l'Eglise, et nous avons la confiance que, queUes que 
soient les extremites ou ils pourraient se trouver reduits, 
ils resteront inebranlables. 

Tandis que nous deplorions I' etat trouble des affaires 
ecclesiastiques dans Ie grand-duche de Bade, et les 
nouvelles secousses que l'Eglise y supportait, nous avons 
rencontre une autre cause de douleur dans la publica
tion d'un nouveau libeUe recemment edite it Paris, ou 
l'auteur a accumule tant de choses contraires it la ve
rite, et meme tant· d' absurdites et de contradictions, 
que l' ouvrage parait plutotedigne de mepris et de de
dain que de refutation. Dans cet ecrit, l' audace et 
l'impiete sont poussees it un point tellement intolerable, 
qu'apres avoir attaque sans retenue 1a Souveraine~e re
ligieuse aussi hien que 1a Souverainete civile de l'Eglise 
romaine, l' auteur propose la creation dans 1'Empire 
fran<,;ais d'une Eglise d'un nouveau genre, qui serait 
completement soustraite a l' autorite du Pontife romain 
et en demeurerait entierement separee. 

N'est-ce pas proposer de dechirer et de detruire l'u
nite de l'Eglise catholique, unite necessaire, dont Ie 
Christ Notre-Seigneur, s'adressant it son Pere, a dit : 
" Je ne prie pas seu1ement pour eux, mais encore pour 
tous ceux qui doivent croire en moi par leur parole, 
afin qu'ils soient un tous ensemhle, comme vous, mon 
Pere, vous etes en moi, et moi en vous? " Or, la raison, 
1a force de cette unite exigent abso1ument que, de meme 
que les memhres sont unis it 1a tete, ainsi tous les fideles 
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repandus par Ie moude soient joints et ne fassent qu'un 
avec Ie Pontife romain, vicaire de Jesus-Christ sur Ia 
terre. C'est pourquoi saint Jerome, docteur derEglise, 
ecrivait a. notre predecesseur Damase, de sainte me
moire: « J e suis en communion avec V otre Beatitude, 
ce qui est dire avec la chaire de Pierre; je sa is que l'E
g1ise est batie sur cette pierre, et que quiconque mange 
l'agneau en dehors de ("ette sainte demeure est Ull pro
fane. » 

Quelle injure l'auteur du lihelle ne fait-ilpas it l'il
lustre nation frawtaise, lorsqu'il la croit capable de 
tomber dans les erreurs schismatiques, eIle qui tient 
tant a l'unite catholique! QueUe n'est pas son insolence 
lorsqu'il se Ratte qu' on pourrait retirer de l' oheissance 
et de 1a fidelite au Siege Apostolique ce clerge, et sur
tout ces prelats eminents qui ?oml?tent parmi leurs pre""' 
decesseurs Irenee, pasteur de l'Eglise de Lyon, dont 
voici les belles paroles : « II est l1(~cessaire que l'Eglise 
entiere, c' est-a.-dire to us .les fidCles rep and us dans Ie 
monde, soient unis a l'Eglise romaine, a. cause de sa 
primaute! » Ces eveques, se mettant au-dessus de toute 
crainte et bravant tous le5 perils, ont combattu, et de 
vive voix et par leurs ecrits, pour venger les droits de 
ce Siege Apostolique, et n'ont cesse de nous donner les 
preuves les plus eciatantes de leur devouement. 

En honorant par de j ustes eloges ces eveques de 
France et tous les autres eveques du monde chretien 
pour leur sollicitude pastorale, leur vigilance, leur fer
mete, pour la sainte ardenr qui les porte d' eux-memes 
a la defense des inter<~ts de la foi, nous n'avons pas cesse 
neanmoins de les exciter et de les exhorter, comme 
l' exige la grandeur du mal present, afin que plus les 
attaques journalieres de l'impiete deviennent redouta
bles, plus ils s'attachent it y resister et a. les repousser 
d'un ceeur fenne, et qu'ils s'efforcent sans relache d'a
vertir les fideles confies a leur zele de toutes les em
btlches et de tous les mensonges it l' aide desquels des 
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hommes 'pel-dus tichenf de les separel' du giron mater
nel de l'Eglise. 

Grace it cet pcrit digne de reprobation, nous saisis
sons,. comm~ si l' on 6tait un masque, quels sont les 
dessems de I ~uteu~',et de tous les autres qui pretendent 
en!~ver au Samt-Slege sa souverainete tempotelle. Ce 
qu lIs veulent, Ie but de to utes leurs machinations est 
la destruction jusqn'en ses fondements de notre reli~ion 
tres-sainte. C'est ce resultat qn'ils s'efforcent d'att~in~ 
~~e par les moyeus le5 plus perfides dans les provinces 
mJustement arrachees a notre domination et dans toutes 
les. regions de l'ltalie; c' est lit ce que no us voyons et ce 
qm Ilous. arrach~ d~s cris de douleur. C'est la que- ten
dent c~s mterpretatIOns perverses des livres saints par
tout repandues pour corrompre la foi ce torrent de 
broch~res infames qu' on distribue pour ~ater les meeurs 
de, la )eun~sse, cette licence effrenee qu' on autorise, ce 
u:epn.s qu on ~ffiche pour Ie pouvoir de l'Eg-lise, ces 
VlOlatlOns des lmmunites sacrees, cette au dace. avec la
quelle on enleve it la direction et it la virrilance de l' e
piscopat des ecoles d' education, l' ensei~nement et la 
direction d:s :neeurs, pour les remplacer p~r des hommes 
d~nt les OpmlOt1S sont irreligieuses; c'est Ia que tend Ie 
deeret promulgue dans l'Ombrie pour chasseI' presque 
tous. les religieux de leurs couvents, pour aholir les 
chapltres collegiaux, ainsi que Ies benefices simples de 
t?ut genre,. et pour 5' e~~arer, au mepris de toute jus
tIce, des pleuses sodalItes et de leurs biens' c'est Ie 

A b' - ' meme nt qu on poursmt en jetant dans les fers tant 
d'ecclesiastiques, d~ ~ignes ev~ques, au nomhre desquels 
se .trouve l~otre venera?le frere l'archeveque d'Urbin, 
qm, tout recemment, s est vn entoure de soldats ar
re~e et .con~uit en prison, de meme que notre vener~ble 
Frere Flrmam, revihu aussi du cardinalat arrache de 
force a. son siege episcopal, relegue ailleur~, et el1tiere
ment separe du troupeau confiti a sa rrarde. 

Plusieurs prelats et nombre de pret~es du royaume de 
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N 1 t e' aalement ete J' etes en p' rison ou contraints ap es on '" A 

d f '· C' t t uJ' ours dans Ie meme but (et nous ne Ie e un. es 0 , ). l' 
rappelons pas sans une douleur bien amere, que . on 

'I .' d temples protestants dans pluSIeurs villes a e eve es . 'I 1 
d'Italie; que ron a etabli desecolespubhques;ou ,es p us 

doctl'ines sont impunement enselgnees, au perverses '. 'fi 
d ,. dl'ce de la reliaion cathohqne, et qu en n on gran preJu. b " a 1 

1 'd l'Ombrie un decret en vertu uque a promu gue ans 
, l' ar l' A.potre un grand sacrement, Ie manage, appe e p" .. . 

devenant un lien forme par les 10lS clVlles, est presqfiue 
, 1'" apparemment a n SOllstrait au pouVOlr ecc eSI~stl~ue" 'd 

ue Ius tard on puisse Ie redmre a ne plus d:pen re 
q ue ~e la loi temporelle, et etablir ainsi, que Dleu, nous 
;n preserve! au grand peril des ames, ,Ie concubmage 
legal. Notre charge apostolique no~s, l~p?Se ~~nc ~e 
devoir de condamner tout ce qui a ete fait Jusqua pr~-

t t t ce qui sera fait pIns tard contre les drolts sent e ou, I' 
I "de l'Egli-e contre les personnes re l-et e patnmome " , , 

ieuses et leurs biens; et no?s Ie condamnons, Ie ~:-
g Ie de'clarant sans force, sans valeur et entIe-prouvons, 

rement nul. . bI" ' 
La uertllrbation de toutes choses, SOlt pu Iques, SOlt 
• ,I '-late a' tous les yeux. Quel mouvement en pnvees, ec . r I Q . 

E I Quelles dissensions brulantes en Ita Ie. Ul mope. d . 
, e'ml't avec nous? A la vue de tant et e Sl pro-n en g ., , . 'I 

f des biessures faites a Ia religion et a la SocIete C\Vl e, 
n::s ne POUV0t15 que nous ecrier ,avec Ie Prophet~l: 
« La terre est infectee par ses habItants, ,Parce ~u 1.5 

ont transgresse les lois, qu'ils ont change Ie d:'Olt et 
rompu Ie pacte eternel. " Cet amas de maux dOlt ~ur
tout etre impute a ceux qui, pour etendre leur domln.a-
. Itall'e violent audacieusement to us les drOits tlOn en , . 

humains et divins; qui, se proclamant ,~v~c, une l~per
turbable jactance, auteurs de Ia felIclte 'pubhql;~, 
laissent comme la tempete, dans tous les heux qu lIs , . 
envahissent, Ie ravage et la rmne., 

Plaise a Dieu que ces insenses, rentrant en eux-
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memes, puissent comprendl'e que, la religion detruite, 
il n'y a plus rien qui aSSure a la societe humaine la 
stabilite et Ie rt;pos! Plaise aDieu qu'ils se convainquent 
un jour quel'Eglise catholique est la seule maitresse de 
Ia verite, la nourrice de toutes les vertus, et qu' en elle 
reposent ie maintien et Ie salut des cites et des empires! 
Puissent-ils se rappeler un jour que le Siege apostolique 
ne fut jamais l' adversaire c).u bonheul' veritable et so
lide des peuples; que dans tous les temps, au contraire, 
il a bien merite du genre humain tout entier; c' est par 
lui que les nations barbares fment ramenees au senti
ment de 1'humal1ite; c'est lui qui, les formant par Ies 
preceptes de la religion veritable, apaisa les guerres, fit 
naltre les sciences et les arts, eleva ces asiles ou la eha
rite soigne et console les malades et les malheureux ! 
C' est lui qui, au milieu des plus gTands bouleversements, 
inculqua aux princes et aux peuples, et fit prevaloir les 
principes de la justice et de l'hol1netete. L'histoire ce
lebrera, pour l' enseignement de tous les temps, ces ser
vices et beaucoup d'autres encore rendus par Ie Siege 
Apostolique a la societe humaine, et attestes par d'in
nombrables et imperissables monuments. 

Mais voila que vient se rappeler a notre ame pater
nelle cette Eglise d'Orient, accablee de tant de manx, 
et qui neanmoins ne cesse pas de s'honorer et de s'en
noblir par les palmes .sanglantes des martyrs. Je veux 
parler, Venerables Freres, du royaume de Coree, de 
l' empire de la Chine et des royaumes limitrophes, OU 
la constance des chretiens dans la foi ne peut etre afl'ai
blie ou vaincue ni paries tortures les plus atroces ni 
par les genres de mort les plus afii'eux. Je veux parler 
des regions de la Cochinchine et du Tong-King, ou la 
cruaute des pa'iens, pour eteindre jusqu'au nom chre
tien, a pris une recrudescence terrible. Nous ne ferons 
pas ici l'enumeration des colleges, des couvents, des 
temples, des edifices publics ou prives, renverses ou 
livres aux flammes? NOlis ne rappellerons pas combien 

29 
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de fideles de tout age, de tout se~e, de tout ordre, ont 
ete poursuivis cruellement, depouilles de tou t, et se 
:;ont vus errants de tous cotes, n;duits a ane vie plus 
amere qu~ tous les supplices. Nous ne dirons pas com
bien ont ete jetes dans les fers et soumis aux plus 
affreuses tortures, ni comment, en subissant· pour Ie 
Christ les tourments et 1a mort, ils ont renouvele 1'he
l'Olsme des anciens martyrs de l'Eglise. 

Nous ne sommes pas moin" touche de Ia triste situa
tion des chretien:;; de Syrie, qui, en ce moment a l'abri 
des attentats dont ils ont ete victimes, n' en demeurent 
pas moins sous Ie poids d'une terreur incessante, dans 
1a persuasion ou ils 50nt que 51 les forces militaires de 
l'Europe viennent a se retirer, 1a fureur des infideles 
eclatera plus terrible et .donnera au monde Ie spectacle 
de nouvelles devastations et de nouveaux massacres. 
Pour sou1ager leurs infortunes, nous leur avons fait 
transmettre des secours proportionues non pas aux de
sirs de notre amour paternel, mals a la situation difficile 
qui nous est faite, et ces secours no us lesavons pris sur 
les sommes que ne cesse de no us offrir la pieuse 1ibera
lite des nations catholiqnes. Leur charite, nous voulons 
Ie rappeler ici a leur louange, s'est egalel11ent l11anifestee 
d'une l11aniere eclatante par leurs largesses pour les 
fideles si malheureux de la Syrie, et c'est pour nous 
une grande joie de voir que toujours fleurit dans l'E
glise cette vertu dont le divill Redel11pteur a fait la1 
marque principale de 1a religion chretiellne. 

Nous vous avons expose l'etat deplorable et desolant 
de b religion et de la societe. Cet etat nous remplit 
d'angoisses, de trouble et aussi d'nne profonde donlem, 
Venerables Freres; nous ne doutons pas que vous, qui 
etes appeles a partager notre mission, vous ne partagiez 
anssi notre douleur. Mais pourtant ne laissons pas s'af
faisser notre ame, redoublons chaqne jonr nos prieres, 
et levons les yeux vel'S la montagne d' au, au milieu de 
si dures epreuves, Ie seconrs nons arrivera qnand Ie 
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~o~ent sera venu. Dieu ne manquera pas a son Eglise; 
Ii n abandol111era pas notre humilite, et, fortifies par sa 
vertu, nous ne serons detournes de notre devoir et de 
not.re constance dal:s le ministere apostoliqne ni par la 
cramte de la mort 11I par aucune adversite. 

-Que Ie sang innocent des chretiens dont est arrosee 
la terre d'Orient monte vel'S Ie Seianeur en odeur de 

. , b 
suavlte, et que Ie Seigneur, apaise comme par un sacri-
fice salutaire, soit pour nous plus propice et detourne 
les calamites terribles qui nous accablent et celles qui 
nous menacent; que, par l'intercession de la tres-sainte 
Mere. de Dieu, immaculee des Ie principe, par l'appui 
des bl~nheur~u~ apotl:es~ierre et Paul, Ie Seigneur ac
corde a son Eghse la VlctOlre sur ses ennemis! Que Dieu 
se Ihe enfin comme juge, et que, dans la force de Son 
br~s, il. disperse et terrasse les ennemis de son nom, 
qm aSplrent a la perte d~ Ia religion et s'epuisent en 
c~u.pab!es efforts contre l'Eglise, ou plntat, ce que nous 
desirons, ce que no us lui demandons bien davantaae 
queCelui qui est riche en misericorde, par une cIemet~c~ 
supreme, les ramene, penetres de la lumiere de la arace 
divine, dans les voies de la justice et de la verite! b 

N° 2t.,. - 17 mars 1861. - Allocution prononcee par Sa 
Saintcte le Pape dans Ie consistoirc. (Arch. diplom. 
n" de mai 1861, page 196.) 

De~uis long:~emps, V ~n.e.r~bles Freres, nous voyons 
c?~1blen,' par I H1compatlbIllte d~s principes entre la ve
nte et I errenr, la vertu et Ie VICe la societe civile est . , , 
agltee, snrtont a notre malheureuse epoque. Car les 
uns: ~'?n~ part, defendent ce qu'il leur platt d'appeler 
la CIVIlIsatIOn moderne, leg autres au contraire combat
tent pour les droits de la justice et ceux de notre tres
sainte religion. Les premiers demandent que Ie Pontife 
romain se reconcilie et compose avec Ie prOOTeS ave 
1 l·b' I· t>' C 
e 1 era lsme, COl11me iis l'appellent, et la civilisation 
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moderne. Les seconds, a bon droit, veuletlt que. les 
principes inebranlables et immobiles de la justice eter
nelle soient conserves inviolables et dans toute leur in
tegrite, que la force tres-salubre de notre divine reli
gion so it conservee tout entiere: c'est elle qui exalte la 
gloire de Dieu et apporte Ies remedes efficaces it tant 
de maux dont Ie genre humain est afflige. C' est en sui
vant ceUe unique et veritable r~le que les enfants des 
hommes, dones de toutes les vertus dans cette vie mor
telle, sont amenes au port de la biel1heureuse etemite. 
Mais les patrons de la civilisation de nos jonrs ne croient 
pas a ce danger, puisqu'ils affirment etre les veritables 
et sinct:res am is de la religion. Et nons, nous voudrions 
ajouter foi a leurs paroles, si Ies tristes et deplorables 
faits qui tons les jour" 5e deroulent sous les yeux de tous 
ne prouvaient hautement Ie contraire. 

Il n'est sur cette terre qu'une vraie et sainte religion, 
faite et instituee par notre Seigneur Jesus-Christ lui
meme, mere feconde et nourrice de toutes les vertus, 
ellnemie acharl1ee des vices, liberatrice des funes, con
duisant a la veritable felicih', dont elle indique Ie che
min. Elle s' appelle la religion catholique apostolique 
romaine. Mais que penseI' de ceux qui vivent en dehors 
de cette arche de salut? Nous l'avons deja declare dans 
notre allocution cOl1sistoriale du 9 decembre 1854, et 
nons confirm Oil:; ici ce que nous avons dit a ce sujet. 
Deja no us avons demallde a ceux qui nous excitent a 
prendre pour le bien de la religion Ia main que nous 
tend la civilisation moderne, si les faits sont teis qu'ils 
puissent engagel' Ie Vicaire du Christ sur la terre, lui qui 
a re<,iu miS5ion de sanvegarder la purete de sa doctrine 
celeste <,Ot de nounir les agneaux et les brebis de cette 
meme doctrine et de les y conformer, it faire alliance, 
sans grave danger pour sa conscience et sans tres-grand 
scandalepour tous, avec la civilisation moderne dont 
I'ceuvre a produit taut de maux que l'on ne peut assez 
(h~plorer et qui a promulgue tant de principes d' opinions 
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detestables et d'erreurs absolument opposees it la doc-
trine de la religion catholique. . 

Parmi les faits qui se sont produits, personne n'ignore 
comment les conventions elles-memes les plus solen
nelles entre Ie Siege Apostolique et les Souverains sont 
entierement dechirees, comme cela est arrive it Naples. 
Dans cette assemblee tres-illustre, Venerables Freres, nous 
nons plaignons encore et· encore de cette suppression, 
et nous rec1amons contl'e €lIe de toutes nos forces, 
comme deja nous aVOHS proteste contre de semblables 
attentats et de sembi abIes violations. 

Cette civilisation moderne, qui favorise tout culte non 
catholique, qui n' ecarte pas meme les infideles des em
ploja publics et qui onvre les ecoles catholiques a leurs 
enfants, se dechalne d'autre part contre les COl1lmunau
tes religieuses, contre les institutions fondees pour diri
gel' les ecoles catholiques, contre beanconp d'ecclesias
tiques de tous grades, hOl1lmes insignes par leur haute 
dignite, dont plusieurs passent miserablement leur vie 
dans l'exil ou dans les fers, et aussi contre les laiques 
pieux, qui, devoues it nons et it ce Saint-Siege, defen
dent chaudement la cause de la religion et de la justice. 
CeLte civilisation, qui donne des subsides aux institu
tions et aux personnes non catholiques, spolie l'Eglise ca
tholique de ses plus justes et de ses plus legitimes pos
sessions, elle applique tou" ses 50 ins et toutes ses etudes 
a diminuer l' efficacite salutaire de l'Eglise. Tandis 
qu'elle laisse tont~ liberte it ces ecrits et a ces paroles 
qt!i cOl1lbattent rEglise elle-meme et tOllS ceux qui lui 
sont devoues de cceur, et nonrrit la licence, en meme 
temps elle se montre tres-prudente· et tres-moderee it 
reprimander et a reprimer les violences commises contre 
ceux qui publient de hons ecrits, elle garde toute sa se
verit(; pour ceux-ci, lorsqu' elle jnge qu'ils ont depasse 
meme de peu les bornes de la moderation. 

Le Pontife romain peut-it jamais tendre it une civiIi< 
sation pareille une main amie et s'unir avec elle par un 
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pacte d'alliance et de concorde? Il faut donner aux 
choses leur veritable signification, et Ie Saint-Siege sera 
toujours fideIe a ses principes. Toujours il a ete Ie pa
tron et Ie protecteur de la veritable civilisation, et tous les 
monuments de l'histoire temoignent et prouvent elo
quemment qu'a to utes les epoques il a porte jusqu'aux 
terres les plus reculees et les plus sauvaaes de l'univers 
la veritable humanite de meeurs, la ver~able saaesse et 
la veritable discipline. Mais comme sous Ie nOl~ de ci
vilisation on vent entendre un systeme dont Ie but est de 
debiliter et Iw~me de detruire rEalise du Christ J' amais b , 

certes Ie Saint-Siege et Ie Pontife romain ne pourront 
s'accorder avec ce mode de civilisation. Car, comme Ie 
dit tres-sagement l'apotre: Quee enim participatio cum 
iniquitate aut quee societas lUels ad tenebras ? quee autem 
conrentio Christi ad Belial? (Ep. II ad Corinthios.) 

QueUe est donc la probite des perturbateurs et de ces 
patr~ns. de la sedition l~rsqu'ils elevent la voix pour 
exagerer les .efforts en vam tentes par eux pour s' allier 
avec Ie Pontlfe romail1 ! Lui qui tire toute sa force des 
princ.ipes de l'~t~rnelle justice, par quel pacte pourrait-il 
Ja~'laJs a.ba.ndoliner sa cause, pour que la tres-sainte foi 
SOlt affalbhe, et que l'Italie vie nne a tomber dans Ie 
malhe~,r de perdre s~ splendeur et la gloire qu~ depuis 
onz~ ~le,cles resplendlt sur elle du centre et du siege de 
la .vent:, cathobqu~ ?,Et ~'on ne peut pas objecter que Ie 
Samt-Sle.ge aferme 1.oreIlIe au); demal1des de ceux qui 
~nt, mamfeste ~e deslr d'une administration civile plus 
hberal~. Sans cIteI' de plus anciens exemples, parlons de 
notre (,poque malheureuse. Jamais, en effet. I'Italie n'a 
(~bt,enu de ses principes legitimes des insti~utions plus 
hberales. Dans notre 1I.me paternelle, nous avons forme 
pour administration civile une assembh'e dont les 
membres sont pris parmi nos fils de l'Etat pontifical et 

d ' , 
nous ~~vons, a?c~r . e, toutes les concessions opportune;; ; 
elles n ont ete lumtt;;es que par les lois les plus ordinaires 
de la prudence, ,afin que Ie present que notre ceenr p&_ 
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ternel faisait a nos enfal1i:s ne put thre infecte de poison 
par 1 'ceuvre des hommes pervers. Mais que s'est-il alars 
passe? Dne licence sans Frein a ete Ie resultat de nos 
concessions inoffenslves, et les Chambres ou s' etaient 
reul1is les Ministres et les deputes ont et(~ rougies du 
sang humain repandu par une main impie. 

Si dans ces temps recents des con seils au sujet de l' ad
ministration civile nous ont ete donnes, vous ll'ignorez 
pas, Venerables Freres, que nous les avons acceptes en 
exceptant toutefois et rejetant ce qui u'etait pas du res
sort de l'administration civile, mais qui tendait a ce que 
nous dOl1nassions notre sanction a la partie de la spo
liation deja consommee. Au reste, ponrquoi parler des 
conseils bien re<,;us et de nos sinceres promeEses de les 
mettre a execution, alars que les fauteurs des usurpa
tions proclament hautement que ce qu'ils veulent ce ne 
sont pas des reformes, mais bien la revolte absolue et 
Ia separation complete d'avec Ie Souverain legitime? 
Voila bien les veri tables auteurs et fauteurs des crimes, 
ceux qui remplissaient tout de leurs clameurs, et non pas 
Ie peuple; c'est bien d'eux qne ron peut dire ce que Ie 
venerable Bede disait des Pharisiens et des Scribes enne
mis du Christ: Non heec aliquis de turba, sed Phariseei 
calumniabuntur et Scribee, 'sicut erangelistee testantur. 
Mais l' attaque au Pontificat romain ne tend pas seule
ment a ce que Ie Saint-Siege et le Pontife romain soient 
entierement depouilles de leur pouvoir tempore1 legi
time, elle tend encore it ce que la vertu salutaire de la 
religion catholique soit affaiblie, et, 5i cela etait jamais 
possible, disparaisse meme completement; elle g'en 
prend par cela me me a l'eeuvre de Dieu, an fi'uit de la 
redemption et a cette tres-sainte foi, notre plus pieux 
heritage qui decoule pour nous de l'ineffable sacrifice 
consomme sur Ie Golgotha., La verite de cette assertion 
est surabondamment demontree, tant par les faits deja 
consommes, qne par ceux qui se passent journellement. 
En Italie, que de dioceses veufs de leurs eveques par suite 
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rl'empikhements apportC:s, a l'applaudissement des pa
trons de la civilisation moderne, qui laissent tant de 
populations chretiennes sans pasteurs et qui s'emparent 
de leurs biens pour les consacrer a de mauvais us~ges! 
Que de prela ts gemissen t dans l' exii! Combien d' apo
stats (nous Ie proclamons a la douleur extreme de no
tre Cffiur), combien d'apostats qui parlent non point au 
nom de Dieu, mals au nom de Satan, et, se fiant a l'im
pUllite a eux acquise par un fatal systeme de gouverne
ment, troublent les consciences, poussent les faibles au 
peche, endurcissent dans ces honteuses doctrines ceux 
qui sont malheureusement tombes, et s' efforceut de de
chirer Ie vetement du Christ. ne redcutant nullement 
de proposer et de conseille~ Ies Eglises nationales, 
comme on h~s appelle, et autres impietes du meme 
genre! 

Apres avoir ainsi insulte a la religion qu'ils invitent 
hypocritement a pactiser avec la civilisation moderne, 
ils n'hesitent pas, avec Ia meme hypocrisie, a no us 
exhorter a no us reconcilier avec l'Italie. Alars que de
pouilles presq~e entierement de toute notre souverainete 
temporelle, nOllS ne soutenons la tres-grave position de 
pontife et de souverain qu'a l'aide des pie uses largesses 
des enfants de I'Eglise catholique qui nous sont tous les 
jom's envoyees avec amour, aim's qne, gratuitement, 
nous sommes devenus, par leur ffiuvre, des objets d' en
vie et de Imine pour ceux qui nous demandent de la 
conciliation, iis voudraiel1t encore que nous declaras
sions hantement ceder comme lihre propriete des usur
pateurs les provinces usurpees de notre domaine ponti
fica1. 

Dans lenr andace inoule, ils vont jusqu'a vouloir que 
Ie Siege Apostolique, qui fut, qui sera toujours Ie rempart 
de la verite et de lajustice, sanctiol1ue Ie principe qu'une 
chose injustement et violemment derobee peut etre 
tranqnillement et honnetement posse dee et detenue par 
I'agresseur inique, et que 1'on etablisse Ie principe faux 
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que l'injustice heureusene porte aucun prejudice a la 
saintete dn droit. Une tene pretention est contraire it 
ces solennelles expressions par lesquelles il vient d'etre 
declare tout a I'heure, dans Ie grand et iilustre Senat, 
que Ie Pontife.romain est surtout Ie representant de la 
force morale dans la societe humaine. Il en resulte qu'il 
ne saurait, en aucune fa<;;on, souscrire a cette spoliation 
de Vandale sans violeI' la base de la discipline morale, 
dont il est reconnu pour etre Ie premier symbole et la 
premiere image. 

II est necessaire que quiconque, trompe par l' erreur 
ou frappe par !,a crainte, veut donner des conseils con
formes aux vues injustes des perturbateurs de la societe 
civile, il est necessaire, surtout a notre epoque, qu'il se 
persuade bien que ces perturbateurs ne seront jamais 
contents a moins de voir disparaltre tout principe d'au
torite, tout frein de religion et to ute regie de droit et 
de justice. Ces agents subversifs, pour Ie malheur de la 
societe civile, sont deja parvenus, tant par la parole que 
par leurs ecrits, a pervertir les esprits des hommes, a 
debiliter Ie sens moral, a effacer I'horre\1r de l'injustice. 
lis font tous leurs efforts pour persuader a tous que Ie 
droit invoque par les honnetes gens n'est autre chose 
qu'une injuste volonte qui doit etre completement fle
trie. Helas! it n' est que trop vrai, luxit et defluxit terra 
et infirmata est, defluxit orbis, infirmata est altitudo 
populi terrl£; et terra infecta est ab habitatoribus suis : 
quia transgressl£ sunt leges, mutalJeruntjus, dissipalJe
runt {redus sempiternum. 

Mais au sein de cette obscurite profonde, permise par 
Dieu dans ses intentions qu'Ol1 ne saUl'ait scruter, nous 
pla<;;.ons tout notre espoir et tournons notre confia~ce 
entiere dans ce Pere clement des misericordes et ce Dleu 
de toute consolation qui nous console dans toutes nos 
tribulations. C'est lui, Venerables Freres, qui repand 
parmi vous l' esprit de concorde et d'unanimite, et 
qui augmentera chaque jour cet esprit, afin que, tres-
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etroitement et unanimement lies avec nous, vous ne 
fassiez qu'un avec now; pour subir Ie sort que nous re
serve 1a Providence en ses de sse ins secrets; c' est lui 
qui, par Ie lien de la charite; nfunit entre eux et avec 
ce centre de verite et d'unite catholique les saints pre
lats de l'univers chretien qui prechent la doctrine de la 
verite evangBique aux fideles a eux confies et leur 
montrent la route a suivre dans de telles tenebres etan
noncent aux populations la parole sainte. C'est lui qui 
repand l' esprit de priere sur toutes les nations catholi
ques et leur inspire le sentiment de l' equite pour qu' elles 
puissent porter un jugement sain et droit sur les evene-
ments contemporains. "., 

Cet admirable concours de prieres dans IUl1lvers ca
tholique, ces preuves significatives d'amour qui nous 
sontprodigueesavectant d"unanimite, et pourtant si di
versement (ce que ron trouverait difficilement dans les 
siecles precedents), demontrent de la maniere la plus 
manifeste que pour les hommes de droiture il est neces
saire de tendre constamment vel'S cette chaire du bien
heureux prince des apotres, lumiere de l'univers, qui a 
touJ"ours ensei<Yne les dogmes de la verite et du salut, 

b . d et qui ne cessera jamais, jusqu'a 1a consommatlOn es 
sieclef:, d' enseigner les lois immuables de la justice eter
nelle. II est si peu vrai que les populations d'Italie se 
soient abstenues des plus eclatants temoignages de ce 
respect et de cet amour filial pour Ie Siege Apostolique, 
que des centaines de milliers d' entre eux nous ~nt 
adresse les lettres les plus affectueuses non pas pour 1l1-

sister sur la reconciliation qui nous est reclamee, mais 
pour compatir a nos souffrances, a nos peines, a nos s.ol
licitudes, et pour exprimer aussi toute leur averSlOn 
pour la criminelle et sacrilege spoliation de notre sou
verainete temporelle! En cet etat de choses, avant de 
terminer, devant Dieu et devant les hommes, nous de
clarons nettement et hautement qu'il n'existe aucune 
raison qui doive no us amener it eette reconciliation. 
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Toutefois, attendu que, sans en etre digne, nOlls-meme 
faisol1s sur cette terre les fonctions de Celui qui a prie 
pour les pecheurs et a demande leur pardon,. nous 
comprenons qu'it nous faut pardonner a ceux qUI nous 
ont hal et prier pour eux, afin qu'ils reviennent au bien 
avec Ie secours de la grace divine et meritent ainsi la 
benediction de celui qui est ici-bas Ie Vicaire du Christ. 
En consequence, de grand ccBur, nous priom) pour eux 
et nOlls SOHlmes tout dispose a leur pardonner et ales 
beniraussitot qu'ils seront revenus au bien. Toutefois 
nous ne pouvons demeurer passif, en attend~nt, comme 
des hommes qui ne prendraient aucun SOUc! des cala
mites hnmaines; nous ne pouvons qu' etre douloureuse
ment emu et afflio'e et regarder comme notres les maux 

b •. I 
faits a ceux qui souffrent la persecutlOn pour a cause 
de la justice. . 

Donc, penetre d'une profonde douleur, en prIant 
Dieu nous remplissons Ie devoir tres-grave de notre , " 

apostolat supreme, qui consiste a parl~r,. enSeIg~ler et 
condamner tout ce que Dieu et 5011 Eghse enselgnent 
et condamnent de maniere a comI)leter notre mission, , . d 
a rendre hommage a l'Evangile et a executer Ie n:an at 
de 1a parole que nons avolls re~u de notre SeIgneur 
Jesus-Christ. 

Ail1si, quand on nOliS demande des choses injustes, 
nous ne pouvons pas les accord8r. Si c' est uti pardon, 
au contraire, qu'on nous demande, nous sommes tout 
pret, comme nous 1'avolls recemment declare, a l'oc
tl'Oyer largement. Afin de proferer c~tte parole d~ par~ 
don d'une maniere completement dlgne de la samtete 
de notre titre pontifical, nous flechissons Ie genou de
vant Dieu et tenons embrasse Ie drapeau triumphal de 
notre redemption. Nous supplions tres-humblement 
Jesus-Christ de nous inoenter sa charite, afin que nous 
pardonnions comme il a lui-~eme ~ard~"nne a ses ~n
nemis avant de remettre son ame tres-samte aux mams 
de son Pere eternel. 
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Nous lui demandotls instamment que de meme 
qu'apres Ie pardon par lui octroye, dans les profondes 
tenebres dont la terre entiere se trouva couverte, il 
eclaira les ames de ses ennemis qui, repentants de leurs 
crimes horribles, se frappaient la poitrine, de meme 
aussi, dans les epaisses tenebres de notre age, il veuille 
tirer des tresors inepuisables de son infinie misericorde 
les dons de sa gTace celeste et triomphante qui fassent 
revenir a son bercail unique toutes les brebis errantes. 

Quels que soient pour l' avenir les desseins in~ondables 
de la divine Providence, nous supplions Jesus-Christ 
lui-meme, au nom de son Eg-lise, qu'il juge la cause de 
son Vicaire, qui est aussi la cause de son Eglise, et qu'il 
la defende contre lei> efforts de ses ennen'lis, qu'il la 
fasse glorieusement triompher. Nons Ie prions aussi 
qu'il rende a la societe troublee l'ordre et la tranquillite, 
qu'il lui accorde la paix desiree pour Ie triomphe de la 
justice que nous attendons de lui seul. 

Au milien d'un tel tremblement de l'Europe et de 
tont l'univers, en presence de la commotion qui soule
vera tous ceux qui sont charges de l'ardu devoir de di- . 
rigel' Ie sort des peuples, il n'est qu'un senl Dieu qui 
puisse combattre avec nous et pour nous: Judica nos, 
Deus) et discerne causam nos tram de gente non sancta : 
dapacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius 
qui pugnet pro nobis, nisi tu, Deus noster. 

Ko 20. - 12 juiHet 1861. - Lettre de l' Empereur 
Napoleon III au Roi d'Italie. 

{( Monsieur mon frere, 

{( J'ai ete heureux de pouvoir reconna'ltre Ie nouveau 
« royaume d'Italie, au moment ou Votre Majeste perdait 
{( I'homme qui avait Ie plus contribne a la regeneration 
" de son pays. Par la j'ai voulu donner une nouvelle 
" preuve de ma sympathie a une cause pour laqnelle 
« nous avions combattu ensemble. Mais, en reprenant 
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" nos rapports officiels, je suis oblige de faire mes re
« serves pour l'avenir. Un Gouvernement est toujours lie 
" par ses antecedents. Voila onze ans que je soutiens a 
« Rome le pouvoir du Saint- Pere. Malgre mon desir de 
" ne pas occuper militairement une partie du sol italien, 
" les circonstances ant toujours ete telles qu'il m'a ete 
« impossible d' evacuer Rome. En Ie faisant sans garanties 
" serieuses, j'aurais manque a la confiance que Ie chef de 
« la religion avait mise dalls la protection de la France. 
" La position est toujours la meme. . 

« Je dois donc declarer franchement a Votre Majeste 
« que, tout en reconnaissant Ie nouveau royaume d'Italie, 
« je laisserai mes troupes a Rome, tant qu'elle ne sera 
« pas reconciliee avec,le Pare, et que Ie Saint-Pere sera 
« menace de yair les Etats qui lui restent envahis par une 
« force reguliere ou irreguliere. 

« Dans cette circonstance, que Votre Majeste en soit 
« bien pei'suadee, je snis mll uniquement par Ie senti
« ment du devoir. Je puis avail' des opinions opposees it 
« celJes de Votre Majeste, croire que les transformations 
" politiques sont l'reuvre du temps, et qu'une agregation 
" complete ne peut etre durable qu'autant qu'elle aura 
« ete preparee par l'assimilation des inh~rets, des idees 
« et des coutumes. 

« En un mot, je pense que l'unite aurait du suivl'e et 
« non precedeI' l'union. Mais cette conviction n'iuflue en 
({ rien sur rna conduite; les Italiens sont les meilleurs 
« juges de ce qui leur convient, et ce n' est pas a moi, iss~ 
« de l' election populaire, de pretendre peser sur les decl
« sions d'un peuple libre. 

« J' espere donc que V otre Majeste unira ses efforts aux 
« miens, pour que dans l'avenir rien ne vie nne troubler 
« 1a bonne harmonie si heureusement retablie entre lea 
« deux Gouvernements. » 
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No 2ti. - 30 septembre 1861. -- Allocation de S. S. Pie IX 
ell cOi1sistoire secrl't. (Arch. dipl'JI71., IV, 225.) 

Venerables Freres, 

Chacun de vow; se souvient avec queUe douleur de 
notre ame now; avons souvent deplore au milieu 1e 
vous les maux nombreux et lamentables causes a l'E
o'lise apostolique, au Siege Apostolique et a Nous-meme, 
~u grand detriment de la societe civile, par Ie Gouver
nement piemontais et par les auteurs et fauteurs de 
cette funeste rebellion, surtout dans les malheureuses 
provinces d'Italie que Ie meme Gouv~rnementa ~sur
pees avec autant d'injustice que de VIOlence: AUJour
d'hui, parmi les plaies sans nombre et touJours plus 
graves infligees sans ce5sea notre sainte rel~gion par ~e 
meme Gouvernement et par les hommes qm font pax'tIe 
d'une detestable conspiratiol1, nous avons a pleurer sur 
notre cher fiis, votre illustre collegue, Ie vigilant arche
veque de l'Eglise de Naples, illustre par sa piete et par 
sa vertu, que vous voyez ici present, et qui, salsi par la 
main des soldats, a ete arrache a son propre troupeau, 
a la grande douleur de tous les gens de bien. Tout Ie 
monde sait comment les satellites de ce Gouvernement 
et de cette rebellion, pleins d'astuce et de tromperie, et 
devenu5 abominables dans leurs voies, ont renouvele 
les attentats et les fureurs des anciens heretiques, et se 
livrant a toute leur rage contre les cho.ses saintes, s'ef
forcent de renverser de fond en comble, 5i cela eta it 
jamais possible, l'Eglise de Dieu et la religi~n catho
lique; d'arracher de toutes les ames sa doctnne salu
taire; d' exciter et d' enfiammer to utes les mauvaises 
passions. 

Alors tous les droits divins et humains ont ete foules 
aux pieds; toutes les censures ecc1esiastiques, mepri
S(ies ; les eveques, avec une au dace qui croit de jour en 
jour, chasses de leurs propres dioceses et meme jetes en 
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prison; la plupart des peuples fideles ont ete prives de 
leurs pasteurs; les pretres reguliers et seculiers accabies 
de mauvais traitements et en butte a toutes les sortes 
d'injustices; res congregations religieuses ont ete de
truites, leurs membres, expulses de leurs maisons, re
duits it la plus complete indigence; Ie;; vierges consa
crees a Dieu, obligees de mendier leur pain; les temples 
les plus Vel1eres ontete depouilles, profanes, changes en 
cavernes de voleurs; les' biens sacres pilles; l' autorite 
et la juridiction ecclesiastique a ete violee, usurpee; les 
lois de l'Ealise ont ete violees et foulees aux pieds. 
Alors des e~oles de mauvaise doctrine ont ete etablies; 
des libelles et des journaux infames, sortis des tenebres, 
ont ete distribues en tous lieux, aux frais enormes d'une 
criminelle conjuration. Ces ecrits pernicieux et abomi
nables attaquent notre sainte foi, la religion, la piete, 
l'honnetete, la pudeuI', l'honneur et la vertu ; renversent 
les vraies et inebranlables regles de la loi eternelle et 
nature Ile , du droit public et prive; la liberte legitime 
de chacun, la propriete est attaquee; les fondements de 
la fa mille et de la societe civile sont mines; la reputa
tion de tous les gens vertueux est noircie par de fausses 
accusations, dechiree par les plus gran des injures; Ie 
desir effrene de vivre et de tout oser, l'impunite de 
tous les vices et de toutes les erreurs, sont to us les 
jours de plus en plus nourris, propages et agran'dis. 

n n'est personne qui ne voie queUe suite deplorable 
de calamites, de crimes et demaux de to utes sortes 
s' est repandue principalement sur la malheureuse Italie 
a la suite de cette grande et criminelle rebellion. Car, 
pour no us servir des paroles du prophete : La maledic
tion, le mensonge, l'!wmicide, le larcin et l'adultere ont 
inonde le monde, et le sang a ete recouvert par le 
sang i. 

Om, Ie cceur attriste est sarSI d'horreur, la parole 

1. Osee, IV, 2. 
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manque pour depeindre la plus grande partie des villes 
du royaume de Naples incendiees et detruites, un 
nombre considerable de pretres veI;tueux, de religieux, 
de citoyens de tout age, de tout sexe et de toute con
dition, sans en excepter meme ceux que la maladie con
sumait, charges des outrages les pIns indignes, jetes 
dans les prisons ou mis a mort de la maniere la pIns 
barbare, sans qu' on daignat meme instruire leur cause. 

Et qui ne semit rempli de la plus pl'ofonde tristesse, 
en voyant ces hommes, ces rebelles en delire, sans au
cun respect pour ·les ministres sacres,pour la dignite 
d'eveque ou de cardinal, sans aucun respect pour Nous, 
pour ce Siege Apostolique, les temples et les objets sa
cres, pour la justice et l'humanite, semel' partout la 
Ia ruine et la devastation? 

Et quels sont ceux qui agissent ainsi? des hommes 
qui ne rougissent point d'avancer, avec l'impudence {a 
plus effrontee, qu'ils veulent donner Ia liberte a 1'E
alise et rendre a l'Italie Ie sens moral. Bien plus, iIs 
~, ont point honte de demander au Pontife romain qu'il 
veuille bien acquiescer a leurs injustes desirs, d~ peur 
que de plus grands manx n'en rejaillissent sur l'Eglise. 

Mais ce qui nous cause la plus grande donleur, Vene
rabIes Freres, c' est que plusieurs membres du clerge se
culier et regulier, dont quelques-uns meme etaient 
revetus de diO'nites ecclesiastiques, miserablement en
tralnes par u~ funeste esprit d'erreur et· de rebellion, 
et oublieux de leur vocation et de leurs devoirs, se sont 
ecartes du chemin de la verite, ont donne leur assenti
ment aux desseins des impies et sont devenus, au grand 
regret des gens de bien, une pierre d'achoppement et de 
scandale. 

A tons ces malheurs que nous deplorons est venue 
s'ajouter une nouvelle douleur; Par un exen~ple inoui: 
jnsqu'a nos joms dans les Etats du Mexlque, des 
hommes non moins criminels, animes d'une semblable 
Imine contre l'Eglise catholique, n'ont pas craint de 
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promulguer les lois les plus in;ustes et les pI ' 
au ?Ou(Joir ad' ,J . . us opposees 

, o. { ,nx. ~Oits et a la doctl'lI1e de cette mEhne 
E:-,hse. Ils ont 'pIlI~ les biens ecc!esiastiques, depouille 
:~s. :~IteIs, perse~ute Ie.s membres du clerge et des ordres 
lebbleux, chasse les vierges consa~re'es a' DI'e h' , 1 . J u, arrac e t eurs .troupeaux et envoye en exil les eveques apres 
:s avo II' accables d'outrages. Presque to utes c~s vic-

tImes sont venues dans notre ville et nous ont donne 
de g~'andes consolations par l' exeU:ple des vertus qu"l 
possedent a un si haut degre. IS 

. Ce n' eta it pas assez. Dans une autre partie de l' Ame
rIque, dans la Nouvelle-Grenade, il y a peu de temps, 
d~s pert~rbate~r~ de l'~rdre public, apres s'etre empa
re.s ~e I aU.tor:te supreme, ont promulgue un decret 
cl'lmmel qm ~e:end a la puissance ecclesiastique d 'exer
eel' son autol'lte sans Ia permission et l'assentiment du 
G?~vern~ment civil. Ils ont disperse lei; membres de la 
cele?re Compagnie de Jesus, qui a rel1du de si arands 
se~vl,ces a ,la religion. et a. ,la s,ociete, et de plus fls ont 
fOIcenle legat du Samt-SIege a sortir des frontieres de 
leur .rc.tat dans Ie delai de trois jours. 

En p~e~ence d'un si deplorable renversement des 
ch?s:s dlvmes, et humaines, vous comprenez aisement, 
Venerables Freres, toute l' amertume de notre douleur 
Cependant, a~ mi~ieu de ces peines et angoisses qu~ 
nou~ n~ pOUrrlOl1S pmais supporter sans une assistance 
partIcuhere de Dieu, c'.est pour nous nne consolation 
supreme de voir l'admirable l'eliaion la vertu et Ie 
cd' , 1 b, 

ourage e nos v~nera )les freres les eveques d'Italie et 
du monde cathohque tout entier. Ces venerables freres 
~n dfet, attaches a Nous et a ce sieae de Pierre par le~ 
liens les plus .etroits de la foi, de 1: charite et du res
p~ct, ne se lats~a~t ~ntimider par ancun peril, et rem
phssant leur l11ll11stere a l'honneur immortel de leur 
nom, e~ de leur .ordre, ne cessent de vive voix, ou par 
d~s, ecl'lts remphs (~e sag-esse, de defendre ~vec intrepi
dlte la cause de DIeu, celie de sa sainte Eglise et. du 

30 
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Sit;o'e Apostolique, ses droits,sa doctrine, la cause de la 
justice et de l'humanite; ils ne cessent de veiller av~c 
Ie plus grand soin a l'integrite de leur troupeau, de re
futer les doctrines fausses et erro11(;es des homInes en
nemis et de resister couraO'eusement it leurs efforts , 15 

impies. Nous ne reS5entons pas une joie moindre en 
voyant de queUe maniere eclatante les pretres et l~s 
populations fideles de l'Italie, aussi hi en que tout l'.um
vel'S chretien, marchant sur les traces de leurs prelats, 
se glorifient de plus en plus de manifester puhliquement 
envers Nous et ce Sieae Apostolique leur amour, leur 
respect, leur zele adn~irahle it professer et ?e~endre 
notre tres-sainte religion. Et com me nos venerahles 
fTereS leur clerae et les fideles prennent la part la plus 

, b I 1" vive aux emharras extremes que nous cause a spo mtIOn 
de la plus grande partie de notre domaine civil, iis 
croient anssi que rien n'estplns meritoire pour eux, 
plus glorieux, plus religieux que d'alleger, avec Ie zele 
Ie plus ardent, par leurs pieuses et spontal:ees l~~gesses, 
ces embarras tres-OTaves et ceux de ce Samt-Stege. 

Aussi tout en b rendant, dans l'humilite de notre , . 
creur, les plus vives actions de grace au .Iheu de. ;o,ute 
consolation qui daigne, par cette remarquable plete et 
cette generosite de l' episcopat et du pe~ple fidele, nous 
donner un adoucissement, une consolatIOn et une force 
au milieu de nos chaarins et de nos amertumes, nous 

b . d 
sommes heureux aussi de pouvoir expnmer e nou-
veau, it la face du monde, nos sentiments de profonde 
gratitude, puisque c'est a.leur concours que nous, devons 
exclusivement de pouvOlr suffire aux charges enormes 
et croissantes de ce Saint-Siege. 

lci Venerahles Freres, nous ne saurions passer sous 
silende les temoignages constants d' affection reelle, de 
fidelite inebranlable, de soumission devouee et de libe
ralite aenereuse dont ce peuple romain a ete prodigue 
enversbNous; voulant ainsi prouver avec eclat jusqu'a 
quel point il tient it rester fermement attache a Nous, it 
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ce Siege Apostolique eta ce principat tempoI'd qui no us 
appartient; avec quelle viva cite il repousse et condamne 
les menees coup abIes et les tentatives de ceux qui cher
chent it repandre Ie trouhle dans son sein et it lui tendre 
des emb£lChes. Vous-memes, Venerables Freres, n'avez
vous pas constate nomhre de fois les manifestations si 
sinceres, si peu deguisees, si cordiales, par lesquelles ce 
peuple romain, que nous aimons tallt, a mis au jour 
les sentiments de sa foi' tradition nelle, de cette foi qui 
merite a hon droit les plus grandes louanges ? 

Or, comme nous avons la divine proJ?esse que Jesus
Christ notre Seigneur sera avec son EgIise jusqu'it la 
consommation des siecles, et que les portes de l'enft;r 
ne sauraient prevaloir contre elIe, nons sommes assure 
que Dieu ne faillira pas a sa parole, et qu'il arrivera un 
jour, jour de merveilles, ou ce Dietl montrera que cette 
redoutable tempete ~'a point ete soulevee pour submer
geI' Ie vaisseau de rEglise, mais hien pour l' elever. 

En attendant, ne cessons pas, Venerableg Freres, d'in
voquer de tout notre creur et sans relache Ie patronage 
tout-puissant de la tres-sainte et immaculee vierge 
Marie; prions et conjurons toujours par les plus fer
ventes supplications Ie Dieu tres-clement, dont la na
ture est la bonte meme, dont la puissance est egale it 
sa volonte, dont les reuvres sont pleines de misericorde, 
afin qu'il daigne abreger Ie plus possible les jours de la 
tel1tation, qu'il tende a la societe civile et chretienne, si 
cruellement affligee, sa droite secourabIe, et repande 
sur tous les tresors de sa grace et de sa misel'icorde, 
qu'il convertisse tous les ennemis de l'Eglise et du Saint
Siege, qu'illes ramene aux sentiers de la justice, que sa 
toute-puissal1te influence ait pour effet de dissiper 
toutes leserreurs, de faire disparaltre toutes les impie
tes, et qu'ainsi sa tres-sainte religion, dans laquelle re
side par excellence Ie principe de la Felicite et de la paix 
meme temporelle des peuples, vive, fleurisse et regne 
de plus en plus par toute la terre. 
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N0 27. - 2::> mars 1862. - Discou~s prOllOllCe par Sa Sain
tete Pie IX, d{/llS l'egUse de Sainte-Marie-sopra-MillerfJa. 
(lJIonde, no cit! 2 avril.) 

« Rien certainement ne pouvait etre plus agreable a 
mon cceur que la ceremonie dont nons som:nes tons 
temoins, et qui angmente Ie nombre des servlteurs de 
Dieu et les saints qui, en se multipliant, ne cessent 
d'interceder pour Nous et nous obtiennent, de~i~e:'atam 
propitiationis abundantiam, l'a~ondance_de ~mse~lCorde 
nece"saire pour defendre les drOIts de la JustIC~; 1 abon
dance de misericorde necessaire pour obtemr la con
version des ega res et des apostats; l'abondance de 
ntisericorde necessaire pour 1iolltenir avec fermete et 
resignation la guerre et les sou~rance~, ~t pour assister 
ensuite aux triomphes de la palX. Om, 11 est consolant 
ponr N ous ~~ penseI' que; dans la solennite que no~s 
aurons it celebreI' prochamement, nons serOllS ellVl
ronne d'ames d'elite, du college des cardinaux et des 
eveques nos freres. Ce s€l:a un beau spectacle de .voir 
Ie Pasteur supreme entoure des autres pasteurs qUi ont 
soutenu unanimement les droits de ce Saint-Siege, et 
ont allege par leurs consolantes paroles notre profonde 
douleur. 

« II est a propos ici de mentionner une lettre que 
nous avons recue, il y a a peine quarante-huit heures, 
d'une grande ~ille de l'Italie, ou, pour mieux dire, de 
la Lombardie. Cette lettre a ete adressee par un eccle
siastique quis'intitule chanoine, etil yest dit: « Prenez
bien gal'de que dans la pro chaine reunion ~es evequ:s 
a Rome on ne declare comme dogme de fOI Ie POUVOIl' , . . 
temporel.)} Si ce pauvre pretre, que nous almel'lOnS 
mieux appeler bon pretre, etait present ici, nous vou
drions lui dire, coml11e nous Ie disons a vous, qui y 
etes presents: Soyez certain que Ie Saint-Stege ne sou
tient pas comme dogme de fOl Ie poufJoir temporel ' , 

I. lHais si Ie pouvoir temporel n'a riel! qui tienlle au dogme, ce 
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mais il declare que Ie pouvoir tempore! est n(~cessaire 
et indispensable tant qne durera cet ordre etabli par la 
Providence pour soutenir l'independance du pouvoir 
spirituel. Nous voudrions lui dire : Contemplez-vous 
dans les tres-saints martyrs, qui n'ont pas craint de don
ner et qni ont donne leur sang et leur vie pour la de
fense de l'EgIise. N ous voudrions lui dire: Puisque vous 
avez tant d'empressement'a manifester vos cl'aintes, que 
vous les avez mises sous les yeux du Vicaire de Jesus
Christ, entendez sa voix, qui VOllS enjoint, a vous et au 
chapitre dont vous faites partie, d'ecoutervotre pasteur 
immediat et de mettre en pratique non-selllement ses 
ordres, mais encore ses conseils; si vous, avec vos 
colIegues, vous n' obeissez pas, vous et eux serez mi
serablement perdlls. Nons voudrions lui dire: Recom
mandez-vous aux tres-saints martyrs, qui ont tout perdu 
pour ne pas perdre Dieu. 

" D'un royaume qui nous est voisin, nous l'ecevons 
des ecrits signes par quelques. ecclesiastiques, ou l' on 
nous adresse l'insinuation hypocrite de renOl1cer au 
pouv~)ir temporel, qui, pour eux, ou pour mieux dire 
pour ceux qui les conseillent, est tres-incommode et fait 
obstacle a la consommatioll de leurs desseins antichre
tiens et antisociaux. Mais, en meme temps, no us rece
vons des lettres, signees aussi par des ecclesiastiques, 
qui sont empreintes d'nn attachement respectueux pour 
ce Saint-Siege. II resulte de ces lettres que ce Gouver
nement, ou ses representants ou emissaires, envoient 
des formules imprimees, que nous avons vues et lues, en 
persuadant a quelques pretres ou clercs miserables de 
les signer, dans Ie double but de faire croire que Ie 
clerge soutient l' absurde principe de l'incompatibilite 
du pouvoir spirituel avec Ie pouvoir temporel, et de se
parer Ie clerg-e inferieur de ses propres eveqlles, dont 

qui d' ailleurs est evident, pourquoi, dans les allocutions prece
dentes, appeler sacrileges c('ux qui combattent ce pouvoir? 
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['admirable concorde, dans ces moments, a fait l'eton
nement du monde entier. 

"Les bons ecclesiastiques qui nous ecrivent noliS 
prient de ne pas ajouter foi aux aberrations de ce 
petit nombre d'individus egares dont quelques-uns ont 
ete surpris et d'autres induits par la crainte a donner 
leur signature. Que le Saint-Siege soit persuade, ajou
tent ces bons pretres, que leurs convictions sont telles, 
qu' eUes n' admettent aucun doute sur la necessite du 
pouvoir temporel. Ils nous invitent en consequence a 
pardonner aux aveugles qui ne savent pas ce qu'ils 
font; et nous,nous ajoutons que ces aveugles, guides 
eux aussi par d'autres aveugles, tomberont dans cet 
ablme d'ou il est presque impossible de jamais sortir. 

« Tachons, de notre cote, que les menees tendant it 
Sepal'er les pasteurs du troupeau, n'atteignent pas leur 
but; que les saints martyrs no us l'obtiennent du Sei
gneur, et qu'il nous accorde, par leur intercession, de 
pouvoir soutenir avec courage et avec force les combats 
a venir. Que la tres-sainte Vierge, aux auspices tout
puissants de laquelle nous avons dli de rester sain et 
saufjusqu'a ce moment, daigne nous continuer sa pro
tection, et qu'eUe nous inspire une resignation parfaite 
a la divine volonte, pour que, de meme qu'elle a pro
nonce Ie Fiat attendu par les generations humaines : 
Ecce ancilla Domini, fiat mild secundum lJerbum tuum, 
nous puissions de la meme fa9on, anime par eHe, dire 
aussi au Seigneur: Ecce serlJt lui, fiat nobis secundum 
lJoluntatem tuam. 

" Apres cela, il ne nous reste plus qu'a prier Ie Sei
gneur qu'il ve1,lille faire descendre sur nous tous sa 
benediction, qu' eUe descende sur la compagnie qui a 
prod,uit tant de heros pour Ie ciel et tant de d'efenseurs 
a l'Eglise, et qu' elle lui donne la force pour mainte
nirl'observance reguliere, les preceptes exemplaires de 
la vie, malgre tant de Iuttes. Que cette benediction 
donne l'intelligence a notre pauvre esprit, et qu'elle 

CHRONOLOGIE DES PAPES. 4,71 

communique la force a ce pauvre bras! Que cette be
nediction soulage et proteg~ tous ceux qui travaillenta 
sontenir Ie vaisseau de l'Eglise ballotte par les flots, 
pour que leurs voix ne soient pas couvertes par Ie bruit 
de la tempete qui s' est dechalnee! Que cette benedic
tion serve en dernier lieu it ral1imer tous les bons et a 
cOl1vertir les mechants! " 

xxx 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES PAPES 

DE SAINT PIERRE A PIE IXi 

Avec de courtes annotations se rapportant au Discours et aux 
Appendices, et (ormant la table cltronologique pour l'ou
orage. 

Ire PERIODE. 

Papaute purem.ent spirituelle. 

Papes persecutes et martyrs. 

Nul lien entre l'Egliseet l' Etat. 

PIERRE (St) [1-66] siege it Jerusalem, puis it Antioche; en
suite a Rome, ou il est martyrise Ie 29 juin 66 ou 67. 

LIN (St) [67-78], martyrise Ie 23 septembre 78. 
CLET (St) [78-78], martyrise Ie 26 avril 78 2• 

4. Pour les deux premiers siecles surtout, Ia chronologie des Eveques de 
Rome est fort incertaine. Nons avons generalement suivi Les dates adoptees 
p'lr les religleux de Saint-Maur, dans PArt de verifier les dates, edition 
in-4°. Paris, 1818; tome I. - Au surplus, cette incertitude des premiers 
temps est sans aucune importance pour les questions traitees dans ce 
volume, 

2. Saint Clet n'est pas mentionne dans I' Art de veryier les dates. 
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ANACLET (St) L .8-91], martyrisc Ie -13 juillet 91. 
CLEMENT (St) [9'1-1 00] abdiquelepontificat Ie 3dccembre 1?0. 
EVARISTE (St) [100-109], martyrisc Ie 26 octobl'e 109. 
ALEXANDRE Ie, (St) [109-119], martyrisc Ie 3 mai 119. 
SIX'l'E Ie, (St) [119-127], martyrisc Ie 3 avril 127. 
TiLESPHORE (St) [127-139], martyrisc Ie 2 janvier 139. 
HYGIN (St) ['I39-11,,2J, martyris€ Ie 10 janvier 14,2. 
PIlder (St) [14,2-1 J7], martyrisc Ie 11 juillet U)7. 
ANICET (St) [157-168], Syrien, martyrisc Ie 17 avril 168. 

SOTER (St) [168-17i], de la Campanie en Italie, mort en 177. 
ELEUTHilRE (St) [177-192J, Grec, mort Ie demier' jour de 192. 
VICTOR ler (St) [193-202j, Africain, mort en 202. 
ZEPHYRIN (St) (202-218], Romain, mort en 218. 
CALLISTE OU CALIXTE Ie, (St) [219-222J, Romain, martyrisc Ie 

11" octobre 222. 
URBAIN Ier CSt) [223-230J, Romain, mort en 230. 

PONTIEN (St) [230-2::\5], Romain, mort en 235. 
ANTEROS OU ANTERE [23;)-236], mort Ie 3 janvier 236. 
FABIEN (St) [:236-250], Romain, martyrisc Ie 20 janvier 250, 

CORNElLLE (St) [251-252], Ro- NOVAT (premier antipape), 
main, mal'tYl'isc Ie 14, sep- mOl·t en 2;S2, 
tembre 252. Ce premier schisme a pour cause 

l'heresie des IVoYGtielZs. 

LUCE Ier (St) [252-253], Romain, martyrisc Ie 5 mars 2t'l3. 
E:TIENNE Ier (St) [2t);:I-2;)7], Romain, mort Ie 2 aout 257. 
XISTE OU SIXTE II (St) [257 -258], Athenien, martyrise 

Ie 6 aout 2;)8. 
DENIS (St) [259-269J, Grec, mort Ie 26 decembre 269. 
FELIX pr (St) [2C9-274,], Romain, martyrise Ie 2:2 dec. 274,. 
EUTYCHIEN (St) [275-2831, Toscan, mort Ie 8 ci€cembre 283. 
CAlus (St) [283-290], de Dalmatie, mort Ie 22 avril 296. 
MARCELLIN (St) [296-:-104,], Romain, mort en 304,. 

VACANCE de trois ans, six Inois et vingt-cinq jours. 

MARCEL ler (St) [308-310J, Romain, mort en 310. 
EUSEBE (St) [310-310], Grec, mort Ie 26 septembre 310. 
MELCHIADE on l\hLTIADE (St) [:310-314,], Africain, mort Ie 

11 janvier 314,. 
C'est sous ce pontificat que Constantin se convertit et remport~ sa 
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victoire sur Maxence, soutenu par' Ie parti paien. - Edit rendu it lVfilan, 
en 3J 3, qui declare libre I'exercice de la religion chretienne. 

lIe PERIODE. 

Papaute purement spirituelle. 

Papes proteges, mais st:mmis aux Ernpereurs. 

L'Eglise dans l'Elat. 

SYLVESTREler(St)[:H 4,-33~], Romain, mort Ie 31 decembre 335. 
Cuncile de Nicee, 1 er cecumenique, en 325. - Donation pretendue de 

Constantin, piece fau~5e, fabriquee entrel'annee 756 et 779, vers l'epoque 
ou parurent au.si les fausses decretales. (Voir APPEND. Y, page J 00 et YIn, 
page J 26.) 

MARC (St) [336-336], Romain, mort Ie 7 octobre 336. 
JULES Ier (St) [337-3t'l2], Romain, mort Ie 12 avril 352. 

Soutient vigoureusement saint Athanase dans sa lutte contre les Ariens. 

LlBERE (St) [352-366], Ro- FELIX [35tl-3tl8]. 
main, mort Ie 24, septem- Elu pendant Pexil de Lib""e. 

bre 366. 
Exile de 355 it 358. 

DAMASE Ier (St) [366-384,], URSIN [366-367], antipape. 
mort Ie 11 decembre 384,. 

N. B. La competition et 1a rivalite, pour l'eveche de Itome,commencent 
peu de temps apres l'epoque oules Empereut's chretiens eurent fait'" l'Eglise 
de Rome, sinon la fameuse donation, au mains des concessions de biens, 
camme en- possedaient autrefois les pretres p3lens. 

Concile de Constantinople, 2e ceeumenique, en 38~. 

SIRICE (St) [;-I84,-3!:l8J, Romain, mort Ie 21) novembre 398. 
Le premier dont on ait une decretale authentique. 

ANASTASE Ier (St) [398-1,,02], Romain, mort en avril 4,02 
INNOCENT Ier (St) L 4,02-4,17], d' Albe, mort Ie 12 mars 1,,17. 

En 410, Rome est prise par Alaric, Roi des Yisigoths. 

Zoznm (St) [417-4,18J, Grec, mort Ie 26 decembre 4,18. 
BONIFACE Ier (St) [M 8-1,,22J, I EULALIUS [418-4,1 9]. 

Romain, mort en 4,22. 
Meme cause de rivalite. - L'Empereur met fin au schisme, en confir

mant l'election de Boniface, par un rescrit du 3 avril 4~ 9. 

CELESTIN Ier (St) [~22-4032J, Romain, mort Ie ao juillet lt32. 
Cond:unne des l'origine l'heresie des Nestoriens; fait chasser d'Italie les 

Pelagiens; et enleve aux Novatiens leurs eglises it Rome. 
Coneile d'Ephese, 3' recumenique, en 43 J. 
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SIXTE III CSt) [~32-~~0], Romain, mort Ie 1.8 aout ~400. 

LEON Ie, Ie Grand (St) [ltIt0-1t61J, Toscan, mort Ie It novem-
bre 1t61. -

II an'ete Attila marcbant eontre Rome.-II obtient du concile de Chal
cedoine [45 i ] 1a reconnaissance implicite de sa suprematie sur to utes les 
Eglises et un reserit de l'Empereur Valentinien HI, qui lui confirme Ie 
meme avantage. (Voir page 30 et notes j 2 et 23-)- Poursuit, en Espagne, 
res Priscillianistes, et les fait condamner au concile de Tolede. 

Concile de Chalcedoine, 4e cecumenique, en 451. 

HILAJUJS ou HILAIRE (St) [lt61-1t68J, de Sardaigne, mort Ie 
21 fevrier 1t68. 

SIMPLICIUS ou SIMPLICE (St) [lt68-l.!,83], de Tibur, mort Ie 
27 fevrier l.!,83. 

FELIX II (St) [l.!,83-4,92], Romain, mort Ie 25 fevrier l.!,92. 
GELASE Ier CSt) [lt92-~96], Africain, mort en novembre l.!,96. 

Son opinion sur Ia distinction des deux puissances. - Voir APPEN
nICE II, page 84. 

ANASTASE II CSt) [l.!,96-~98J, Romain, mort Ie 16 novembre 
l.!,98. 

Conversion de Clovis [4- 96] . - Complimente Clovis sur sa eonversion 
et lui ecrit,: « Le Sieg:e Apostolique se rejouit de ce que Dieu a pourvu au 
salut de PEgiise, en elevant un si g:rand prince pour la proteg:er. -» 

SYMMAQUE CSt) [lt98-51i!J, de LAURENT [l.!,98]. 
Sardaigne, mort Ie 19 j uiUet Suscite par les partisans de l'He-
511t. notiqne, 

Professe, sur la distinction des 
deux puissances, la meme doctrine 
que saint Gelase, 

Theodoric Ier, Roi d'Italie, quoique Arien, termine ce schisme par son 
intervention. 

Fondation de l'ordre celebre de Saint-Benoll. 
HORMISDAS CSt) [5'll.!,-[)23], de Campanie, mort en 523. 

Fait chasser de Rome les Manicbeens. 

JEAN Ier [;:;23-526J, Toscan, mort Ie 18 mai 526. 
Depute par Theodoric vers l'Empereur de Constantinople, it l'occasion 

des Ariens. 

FELIX III [526-530J, de Benevent, mort Ie 18 septembre 530. 

BONIFACE II [530-53~], RO-I DIOSCORE [octobre-12 nov em-
main, mort Ie 16 octobre bre 530J. 
532. 

JEAN n (surnomme Mercure) [533-535], Romain, mort Ie 
27 mai 535. 

AGAPIT Ier [535-536J, Romain, mort Ie 22 avril 536. 
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SILVERIllS ou SILVERE [536-538J, mort en 538, 
Elu par l'influence -du Roi d'ltalie, Tbeodat~ est exile par Belisaire, 

vainqueur, comme partisan des Goths. 

VIGILE [537-5tl!)J, Romain, mort Ie 10 janvier 555, 
Eln duvivant de Sylvere, et neanmoins tenu pour legitime ida mort de 

celui-ci. 
2e Concile de Constantinople, 5" cecumenique, en 553. 

PELAGE Ier [555-D60],Romain, mort le 1 or mars !)60. 
Le p. Pagi, cordelier, fait remarq,!er que, it partir de celte epoque, les 

vacances du Saint-Siege furent plus longues que par Ie passr, it cause de 
la neeessite d'attcndre la confirmation de l'elu par I'Emperenr. (MPEN
DICE XIII, page 146.) 

JEAN III (surnommc Catelin) [560-573J, Romain, mort en 

juillet 573. 
BENOIT (surnomme Bonose) [57l.!,:"o78], Romain, mort en 

juillet 578. 
PELAGE II [578-590J, Romain, mort Ie 8 fevrier !)90. 

GREGOIRE Ier CSt) ou Ie Grand [!)90-60l.!,], Romain, mort Ie 

12 mars 60l.!,. 
Combat les pretentions rivales du patriarche de Constantinople; - pro

tege Rome contre Ies attaques d' Agilulfe, Roi des Lombards. 
n convertit ce peuple arien, gr:l-ce a l'appui de la Reine Theodelinde 

r600J; - ramene it l'orthodoxie Reccarede, Roi des Visigoths d'Espagne 
[587J; - envoie Ie moine Augustin convertir les Anglo-Saxons, pa'iens, 
de la Grande-Bretagne [096]; - ecrit une Iettre ferme, mais soumise, a. 
I 'Empereur d'Orient, Maurice, dont il etait sujet, (DISCOURS, pages 27, 

30 et note 24.) -11 invente Ie chant gregonen, 

SAB1NIEN [60l.!,-606], Tosean, mort en fevrier 606. 

BONIFACE III [606-607J, Romain, mort Ie 12 novembre 607, 

BONIFACE IV CSt) [607-61 ~J, Romain, mort en mai 615. 
DEUS-DEDIT, [(;15-618J, Romain, mort endecembre 618. 

Le premier Pape dont on ait des bulles scellees en plomb. 

BONIFACE V l619-625], Napolitain, mort Ie 22 octobre 625. 
Ecrit an Roi de Northumhrie (Angleterre), pour I'engager it se faire chre

tien comme sa femme, a laquelle il envoie un miroir en argent et un 
peigne d'ivoire. 

HONOBIllS Ier [625-638], de Campanie, mort Ie 12 octobre 638. 
VAC'NCE de 20 mois. 

SEVERIN [6ltO-6l.!,0J, Romain, mort Ie 1 er aout 6l.!,0. 

JEAN IV [MO-61,.2J, de Dalmatie, mort en octobre 6l.!,2. 
Condamne l'horesie des MonotheIites. 

THEODORE Ier [6lt2-6lt9J, de Jerusalem, mort Ie 13 mai 6lt9. 
Le premier qu'on ait qualifie Souverain Pontife. - Ce titre lui fat 
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deren) par un concile d'Afrique, tenu en 646. - Ii est aussi Ie dernier 
Pape qu'un eveque ait appete Frere, sans qu'ill'ait trollve mauvais. 

MARTIN Ier (St) [61,.9-6~~], Toscan, mort Ie 16 septembre 6~~. 
Enleve de force en 653, conduit it Constantinople. puis exile dans I. 

Chersonese taurique, pour avoir combattu, malgre PEmpereur, l'heresie 
des Monothelites ; il Y meurt. 

EUGENE (St) [6~~-6G7], Romain, mort Ie 1 er juin 6~7. 
Elu pendant Pexii de son predece;seur, mais avec Ie consentement de 

celui-ci. 

VlTALIEN (St) [6~7-672], de Campanie, mort en janvip.r 672. 
ADEODAT [672-676J, Romain, mort en juin 676. 

Le premier qui ait date des annees de son pontificat; Ie premier aussi 
qui ait employe la formule : Sallttem et apostolicam benedictionem. 

DONUS ou DOMNUS [676-678J, Romain, mOlt en avril 678. 
AGATHON (St) [679-682J, Sicilien, mort Ie 10 janvier 682. 

II obtient de l'Empereur que l'Eglise romaine sera dechargee de l'ohli
gation imposee it PEglise de payer 3000 so us d'or, it l'ordination de chaque 
Pape. Mais, en revanche, il reconnait que cette ordination ne peut avair 
lieu qu'apres confirmation de Pelection parl'Empereur. (ApPEND. XIII, 146.) 

3' Concile de Comtantinople, 6' recumenique, en 680 et 68L 

LEON II (St) [682-681,. J, Sicilien, mort Ie 3 Juillet 68~~. 
Par crainte des entreprises des patriarches de Constantinople, refuse 

d'accrediter, aupres de l'Empereur, un lt~gat revetu de Jlleins pou()oil's, 
pour les affaires religieuses. 

BENOiT II (St) [68~-68~], Romain, mort Ie 7 mai 68~. 
JEAN V [ti8~-686], Syrien, mort Ie 1er aout 686. 

CONON (St) [686- 687], de Thrace, mort Ie 21 septembre 687. 

SERGlUS OU SERGE lor (St) I PASCAL [687]. 
[687-701J, Sic:ilien, mort Ie TmiODORE [687J. 
8 septembre 701. 

JEAN VI [701-70~J, Grec, mort en janvier 700. 

JEAN VII [70')-707], Grec, mort Ie 17 octobre 707. 
SISINNIUS [708-708], Syrien, mort Ie 7 fevrier 708. 
CONSTANTIN ler [708-71~], Syrien, mort Ie 9 avril 71~. 

GREGOIRE II (St) [71 ~-731J, Romain, mort Ie 10 fevrier 7:11. 
DemiHes avec l'Empereur Leon Pisaurien. 
En 726, les Romains ayant chasse Basile, dernier duc de Rome, Gre

goire, a dijaut d'oj'ft'ciers imperiaux, exerce, a Rome, nn certain pouvoir 
administratif, que les ultramontains ont voulu confondre avec la souye
rainete. 

Envoie Ie moine saint Boniface pour convertir la Germanie [723] ; -
lutte quelque temps pour I'orthodoxie contre I'Empereur iconoclaste Leon 
l'Isaurien ; - se laisse entrainer par les Romains revoltes contre I 'Empire 
- demande la protection de Charles Martel. (Voir App. IX, page 136.) 
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GREGOIRE IlIon Ie Jeune (St) [731-7!.IJ, Syrien, mort Ie 
27 novembre 71,.1. 

Cherche it se soustraire it l'empire grec et au royaume lombard, devient 
Ie pere de la nouvdle republique romaine, invoque aussi les secours de 
Charles Martel. 

Excommunication des iconoclastes. 

ZACHARIE(St) p!l1-7~2J, Grec, mort lei!l mars 7~2. 
Avenement de Pepin Ie Brer. 
Favorise l'avenement de Pepin [752]. - II ecrit: it cette occasion, que 

celui-Ia doit avoil' Ie titre de Roi qui en posse-de reellement l'autorite: 
c'est la theorie des faits accomplis. 

ETIENNE, elu Ie 30 mars, mort trois jom's apres, non sacre, 
n'est pas compte. 

ETIENNE n [7~2-7~7], Romain, mort Ie 25 avril 7~7. 
Vient sacrer Pepin en France [754] et Ie fait patrice de Rome. - Quid 

de la donation de Pepin? - Lettre dite de saint Pierre it Pepin pour 
solliciter sa protection. (Voir ApPENDlCE VI, page H3 et IX, page 137.) 

PAULI,r (St) [7tl7 ·767], frere I THlj;OPHYLACTE. 
d'Etienne II, mort en 767. 

V ACANCE de treize rnois, remplie par Constantin, pap; illegitime. 

ETIENNE III [768-772), SiCi-1 CONSTANTIN, 22 juin 768. 
lien, mort Ie 2 fevrier 772. PHIMPPE, depose Ie 31 iuillet 

768. 

IIIe PERIODE. 

Papaute feodale. 

Papes vassaux des Empereurs francs. 

L' Eglise dans I'Etat. 

ADRIEN Ier [772-79~], Romain, mort Ie 26 decembre 79b. 
Appelle Charlemagne en Italie, Ie re<;oit a Rome, l'y declare patrice 

[774]. Quid de Ia donati()U? (Voir ApPENDICE VI, page H3.) 
2 e Concile de Niece, 7 e cecumenique, en 787. 

LEON III (St) [79~-816], Romain, mort Ie 11 juin 816. 
Suhordonne la Papaute et Rome it Charlemagne [796]; - couronne Ie 

cOllqlH~rant Empereur d'Occident [800]. (Voir DISCOURS, page 28; ApPEN

DICES VI, page H 3; X, ! 38 et 139; XI, 143; XII, 144; XIII, 146.-

ETIENNE IV [816-817J, Romain, mort Ie 2~ janvier 817. 
S'excuse d'avoir etc ordonne, sans attendre Ia confirmation imperiale. 

- :Fait preter par les Romains serment de fidelite it PEmpereur Louis Ie 
Debonnaire. (Voir ApPENDICE XI, page 14~.) 

PASCAL Ie, (St) [81 7-82~], Romain, mort Ie 11 mai 821,.. 
S'excuse d'avoir etc eiu sans Ie consentement de Louis Ie Debonnau'tii. 
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Reconnait que l'Empereur Lothaire est investi des droits des anciens Em-

pereurs. (Voir p. 140.) . 

EUGENE II [824-8:27J, Romain, mort Ie 27 aout 827. 
Prete et fait preteI' serment it l'Empereur Lothaire par Ie clerg~ et. Ie 

peuple de Rome. (Voir p. 143); - re~oit de l'Empereur une constltutlOn 

celebre. (Voir ApPB'DICE XII, 145.) 

VALENTIN [827J, Romain, mort Ie 10 octobre 827. 
GREGOIRE IV [827-8~~J, Romain, mort Ie 11 janvier 8~~. 

Consacre en presence de I'envoye de l'Empereur (APPEN,DIcE XI~I, 147~. 
_ Vient en France pour soutenir Lothaire contre son pere LouIs Ie D~
bonnaire. _ n est blame energiquement par les eveques partisans de LOUIS 

Ie Debonnaire : Excommunicaturus "ellisti, excommunicatus abibis. 

SERGIUS n [8~~-81±7J, Romain, mort Ie 27 janvi~l' 8~7. . 
Consacre sans l'approbation de l'Elnpcreur, qUI enVOle S9ll fils POUI 

rappeler les Romains it leur devoir. (ApPE"'DICE XIII, 147.) 

LEON IV (St) [8~ 7-82;)J. RO~1ain, n:~rt Ie ~ ~ j~i1l.et 8;)0. 
Defend Rome contre les Sarraslns ; - eleve Ia cite Leonme. 

BENoiTIII[80;)-8;)8J, Romain, I ANASTASE, aout 800. 
mort Ie 8 avril 8;)8. 

Benoit II!, Ie premier, prend Ie titre de Vicaire de sain; Pierre; depuis 
Ie douxierne siecle, les Papes ontpris celui de VlCaire de JESUS-CHRIST. 

NICOLAS Ier [8;)8-867J, Romain, mort Ie '13 novembre 867 .. 
Elu par l'infiuence de Louis II. (APPENDICE XIII: 147.) -:- Excom~uDle 

Ie Roi Lothaire II pour cause de divorce; - destltue Photl~s, pat:'l:rrche 

de Constantinople. - Il s'attire, en voulant se meler des affrures poiItlques 
de France, une lettre ferme d'Hincmar. (Voir p. j 81.) 

COllvertit Bogoris, Roi des Bulgares [865J. 

ADRIEN II [867-872J, mort en novembl'e 872. 
4e Candle de Constantinople, 8e Olcumenique, en 869. 

JEAN VIII [872-882J, Romain, mort Ie 10 decembre 882. 
COUl'onne les Empeieurs Charles Ie Chauve et Charles Ie Gras; - recon

natt lenr autorite; - profite de la chute des Carlovingiens ponr etendre 

sa puissance politique. (Voir p. j 55.) 

MARl" Ier ou MARTIN II [882-884oJ, Toscan, mort en 88fi • 

ADRIEN III [88~-880J, Romain, mort Ie 20 juillet 88;). 
ETIENNE V [880-891 J, Romain, mort Ie 7 aol1t 891-

Etat de Rome et de l'Italie. (APPENDICE XIV, i 55.) 

IVe PERIODE. 

Papante jonet des factions. 

Papes vassaux, en droit, de l'Empire, en fait, soumis aux factions. 

FORMOSE (avant, eveque de Porto) [8~1-896], mort Ie ~ avril 

896. 
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BONIFACE VI [896], Romain, clu pal' une faction, meurt dans 
Ie mois meme de son election, 896. 

Quelques al}-teurs ne Ie comptenf pas, parce que son election avait ete 
deciaree nulle par Ie concile de Ravenne. 

ETIENNE VI [896-897J, Romain, mort en aout 897. 
Fait deterrer, juger et pendre Ie cadavre de son predccesseur, For

IDose, dont il etait l'ennr.mi; - couronne Empereur Ie Roi d'Italie 
Berenger [897] ; - est etrangle en prison. (Voir p. 155.) 

ROMAIN Ie" (surnomme Gallesin) [897J, Toscan, mort avant 
decembl'e 897. 

TmtoDoRE II [898-898], Romain, mort en juin 898, apn~s 
vingt joms de pontificat. 

JEAN IX [898-900], de Tivoli, I SERGIUS, d'abord antipape en 
mort en 900. 898; puis Pape legitime 

en 90;). 
N, B. Ceschisme et ceux qui suivireut, jllsqu'a Gregoire VII, furent Ie 

resultat des factions qui se disputaient, a Rome, Ie pouvoir et Ia disposi
tion de Ia Papaute. (Voir ci apres Ia note placee sous Ie nom de Gnihert, 
rival de Gregoire VIL) 

BENOlT IV [900-903J, Romain, mort en 903. 
LEON V [903-903J, d'Ardee, meurt dans la prison, OU l'avait 

plonge son successeur Christophe. 
CHRISTOPHE [903J, Romain, meurt en 900, charge de fers pal' 

Sergius. 
SERGIUS III [90ti-911 J, deja antipape des 898, meurt en 9:1.1. 

Elu par l'infiuence de Theodora I"'. (Voir p. 156.) - Baronius, lui
meme, resume en ces termes Ie pontificat de Sergius : CattifJo ingresso, 
peggiore progresso, pessimo egresso. 

ANASTASE III [911 J, Romain, mort en 913. 
LANDON [913-9HJ, Sabin, mort en 9140. 
JEAN X L 91~-928J, de Ravenne, mort en 928. 

Elu par l'influence de Theodora la fille; -- gouverne sagement.- Meurt 
etrangle en prison. - Muratori l'appene homme de grand sens et de grand 
ereur. (ApPENDICE XIV, page 406.) 

LEON 'VI [9Jl8-929J, Romain, ne tient Ie Saint-Siege que 
7 mois et 1) jours. 

ETIENNE VII L929-931J, Romain, mort en 931. 
JEAN XI [931-933 ou 9:16J, mort en 933 Oil 936. 

Eleve au pontificat par Marozie. (ApPENDICE XIV, page 456.) - Repute 
fils de Marozie. - Paralt etre mort en prison. (APPEND. XIV, pagel 57.) 

LiON VII [936-939J, Romain, mort en !:J39. 
E'1'lENNE Vln [939-9~2J, Allemand, mort en 9~2. 
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, III [9q2-94,6J, Romain, mort en 94,6. MABIN II OU ]\'[AB.TIN _" 
II ["t..6-951)] Romain, mort en 9u5. 

AGAPIT" , 0 t . n fils du 
- XII [91)6-9631 nomme auparavant c aVle , 

JEAN . "I'b" de ose en novembre 963. Patrice romam, A enG, P, et patrice de Rome sous Ie M -. d'abord senateur . 
Petit-fils de arozle, -. e signale par ses vlees, est 

. h Ie premLer son nom, s 1 nom d'OctaVlen, c allge , _ XIV page 157, la lettre que u depose par Othon lee. (VoIr APPEND. , 
adresse l'Empereur Othon lee_) , , 

d' 'LEON VIII elu apres 
lEAN XII, epose I; dep~sition de 

en \)63, se sauve 

I Jean XII. en emportant e 
Chasse, pendant Ie re-

tresor de saint tour de Jeau XII, re- BENoiTV,eJuparles 
Pierre. prend, apres la ~ort de Romains apres la 

Rentre it Rome, en celui-ci, posseSSIOn du mort de Jean XII 
964 et fait dedarer nul Siege Apostolique; ,e~t Abdique eureconnais-
tou; ce qui a ete fait.- considere comme lep- sant son usurpation, Ie 
Meul·t Ie 14 mai 964. time it partir de cette . '11 965 

5 JUI et . "poque. 61) 
R 'n meurt Ie 17 mars 9 • 

LEON VIII [963-961)], ~mal, , l'empire allemand L962] (Voir Soumet la Papaut'; et la Ville de Rome a 

'" ) . du Roi Harold. p. -,,.,. . .. Danemark. ConverSIOn Introduction du ChnStlanlsme en 

[970] - . 'I a la mort du precedent, JEn XIII [961)-972J, Romam, e u 

mort Ie 6 septembre ~72: ., 
i retabh par Othon I . 

Chasse de Rome, pus, VII [973-974,J Ro-
• I[n-2 974,J Romam IBONIFACE .' 

BENOlTV ,,' -, , . d'abol'd antlpape, I ' "1974, par maUl, ~ 
etrang e en aVll., uis Pape legitime, en 980. 
ordre de CrescentlUs, p . 

u connu et non compte par plusleurs. 
DONus II, pe , . 'I Ie 28 decembre 971), 
BENOiT VII [97t..-\)83J, Homam, e u 

mort Ie 10 juillet 983. p'.. eveque de Pavie 
83 "8'"J aU!1aravant lelle, 

JEAN XIV [9 -"", , hre 983. _ Chasse par 'fi Othon II en nmem 
Eleve au pontI cat par , E" 'me au chllteau Saint-Auge 

I'antipape Boniface VII, en mars 984.- n, e, t d'autres du poison. 
"1 eurt Ie 20 aout 984, de faim, OU, sUlvan '.. r ou 

Oll 1 ill v'II [985-986J avant antipape, mort en JanVle BONIFACE , 

fevrier 986. t 
' , tour cela omis souven . JEAN Romam, non sacre, e p . _ . 

- , [98" 996J mort Ie 3 avnl 91H,. , 
JEM'<" XV ou XVI 0-., I be la Papaute depu!s Leon vm 

Les nouveaux desordres dans lesque s tom " sont causes par 1a Ion 
' - V]a lutte des Papes et antlpapes _ ) 

j usqu'it GregOIre " 'I II (Voir APPENulCE XI, p. 158. gue absence de l'Ernpereur Ot IOn . 
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GREGOIRE V [996-999J, aupa-/ PHILAGATHE, CaJabl'ais, sous Ie 
!"avant Bmnon, Allemand, nom de Jean XVI ou XVII, 
mort Ie j 8 fevrier 999, I mort en 998. 

Cousin de l'Empereur Othon III, N omme par la faction de Cres-
elu par lui, Prete serment it I'Em- centius, est conduit ignominieuse_ 
pereur. (Voir ApPENDICE XlII, ment au .supplice, au bout de quel-
p, 148.) ques mOlS. 

Introduction du Christianisme en Norvege, sous Oloff I", 

SYLVESTRE II [999-1003J, Gerbert, Auvergnat, Successive_ 
ment archeveque de Reims et de Ravenne, mort Ie 
11 mai 1003. 

Elu par Othon Ill, Son .neve, - Etroite alliance avec l'Empire, (Voir 
ApPENDICE XUI, page 149.) 

Conversion d'Etienne I" Ie Saint, Roi de Hongrie [1001]' 

JEAN XVII ou XVIII [1003-1 003J, auparavant Sicco, Ro
main, mort Ie 31 octobre 1003, apres !i mois 22 jOUl'S de 
pontificat. 

JEAN XVIII ou XIX [1003-1009], Fasian, Romain, abdi
que, en mai 1009, pour embrasser la vie monastique. 

SERGIUS IV (Pierre Bouche de Pore) [1009-1012], Romain, 
molt Ie 13 juillet 1 012. 

Pape des plus ,:ertueux. 

BENOIT VIII [10-12-1024,J, de Tusculum, auparavant Jean, 
eveque de Porto, mort it la fin de 10240. 

Chasse de Rome, par I'n certain Gregoire, est ramene par l'Ernpereur 
Henri Ie Saint, qu'il couronne en {O ~ 4. 

JEAN :\..IX tlu XX [10240-lOa3J, frere du precedent, senatellr 
de Rome avant son election, mort en mail 033. 
II n'entre dans les ordres que Ie jour meme on il est consacre Pape. 

BENOIT IX ['1 03.3--1 0~40], aupamvant Theophylacte, neveu des 
precedents, chasse au commencement de 10404" 

C'est ce Benoit IX dont les crimes ont ete si j ustement fletris par 
Victor III. (ApPENDICE XIV, page 1 58.) 

BENOIT IX. I GREGOIRE VI (Jean I SYLVESTRE III (Jean, 
Chass

e
,rentre,en1045, Gratien) [10t..5J I eVe'luedeSabine). 

et .vend Ie Siege ~ l'archi- Achete Ie pontificat I Elu it plix d'argent, 
pretre Jean Gratlen, , de Benoit IX, au mepris des canons 

I 1[1044], (ApPENDlCEXIV, 
I page j 58,) - Chasse de 

Rome [4045.] 
Depose, en 1046, I Depose, ell 1046. Depose, en 1046. 

L'absence du premier Empereur de Ia dynastic franconienne, Conrad II, 
avait ete l'occasion du desordre (App. XIV, 158, j 59 ) Henri III fait deposer 
ces trois Papes, au synode de Sutri, et fait elire, it leur place, Clement II. 

:11 
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Ve PERIODE. 

Papaute feodale. 

Les Papes sujets des Empereurs allemands. 

L' Eglise dans l'Etat. 

CLEMENT II (Suidger, eveque de Bamberg) [1046-'1047J, 
Saxon, mort Ie 9 oetobre 101.7. 

Eln par l'influence de Henri III, retablit l'ordre a Rome, couronne l'Em
pereur qui l'a fait elire, au synode de Sutri. (App. XIV, 159.) 

BENOIT IX [101. 7-1 0~8J, remonte, pOUl' la troisieme fois, sur 
Ie Saint-Siege, Ie 8 novembre '1 O~ 7, apres la mort de 
Clement II, renonee Ie 17 juillet 101.8. 

DAMASE II (Poppon, eveque de Brixen) [101.8], Baval'ois, 
mort le 8 aOllt 101.8. 

Elu, ainsi que les deux Papes' allemands qui suivent, par Henri III. 
(APPENDICE XIV, 159.) 

LEON IX (Brunon, eve que de TouI) [101.8-1 0151± J, Allemand, 
mort Ie 19 avril 10151.. 

tiu par 1 'Empereur; mais, sur Ie conseil d'Hildebrand, se soumet a 
nne nouvelle election, it son arrivee a Rome. 

Assiste de quelques chevaliers allemands, fait la guerre au Normand 
Robert Guiscard, qui venait de conquerir Ie ,midi de l'ItaliB : celui-ci Ie 
bat, Ie fait prisonniel', et en obtient. en fief, ses conquetes. - C'est 
l' origiue des pretentious de la Cour de Rome it la suzerainete du royaume 
de Naples. 

Commence, d'accord avec Henri III, it extirper la simonie. 
Proclamation de la Treve de Dieu. 
Etablissement definitif du christianisme en Pologne, sous Casimir IeI' 

[Hl51). (Voir page 32,) 
VACANCE d'un an. 

VICTOR II (Guebhard, eveque d'Eiehst;:edt) [10G15-1 0157J, Al
lemand, mort Ie 28 juilletl 0157. 

ETIENNE IX (frere de Godefroi II, due de Basse-Lorraine ou 
de Lo'thier) [10157-10158J, mort Ie 29 mars 10158. 

NICOLAS II (Gerard, eveque de 
Florence) [101)8-1061 J, 
Bourguignon, mort le 21 j uil
let 1061. 

Decret pour l'eJection des Papes 

J BAN (eveque de Velletl'i, sui·
nomme Meneio), sous Ie 
nom de Benoit X, du 15 avril 
10158 a janvier 10159. 

Voir APPENDICE XIII, p. 1 50. 
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par, les cardil!aUX, en l'Pservant Ies 
drOIts de I'Empereur. (Voir Ie de.. 
cret, APPENDICE Xln , page j 51.) 

ALExANDREII(Anselme) [j 001-
1073],. du Milanais, mort Ie 

CA~OLUS OU CADALOUS, eveque 
e Parme, sous Ie nom 

d'H . 

21 avnl 1073. 
.Rlu par l'influence d'Hildebrand. 

onorms II, 28 oetobre 
1~6i-27 oetobre 1062. 

Elu par l'influence des Imp' . 
1· erra-
1stes. 

VIe. PERIODE. 

F'apa.nte independant,e et d • . , . omInatrIce. 
Suprematl~ des Papes quant au spirituel· infl 

meme au temporel; et neanmoins ' ue~ce ~orale. immense, 
d . d E SOUVeralllete perslsta t 
r<~lt, es mpereurs sur Rome et l'Italie Il e, en 

L' Eglise independante de ~ Btat. 

GRl;'GOIRE VII (Hildebrand): GUIEE . I ' 
[107'1-1081)] T. I RT, a!eleveque de Ra-

v ,osean, mort, venne sou- I 
Ie 215 mai 10815 I CI' ' , e nom de . ementIII 

Demande la confirmation de son .Rlu I 95' : 
election a l'Empereur Henri IV _ I t" d' ~ - JUln f 080, a l'instiga_ 
C d I" . I' lOn e 1 Empereur Henr' IV 

011 amne a SlmOlue et le-mal'l~age les eve ~ 1 . ,par 
des pn\tres. _ Commence la I t q~es allemands et ltaliens, 

II que- I res e antJpape J' u ' J 
re e des Inpestitures [1074J V. squ en d 00, sous 
Excommunie et depose l'E '. -I Ictor III et Urbain n. 

o lllpereur N B 
Henn IV. - Est maltraite it Rome " Pendant Ie dixieme siecle 
par Ie pn§fet Cencio. _ ProeJame I I~s s?hismes etaient principalemen~ 
Ia suprcmatie universelle des Papes. CdUSes par lesfactions Apt" d 

E Gre oire VI' . ar 1£' e 
- st depose par un eoucile d'e- g [, lis ont pour cause 
v~ques allemands [J 076J. _ Hu- I~s qu:relles entre Ie Sacerdoce et 
m1lle Henri IV a Canossa. _ Fait I EmpIre. De me-me, que, pOur eOll-
d.cc1are~ elective Ia couronne impe- trec~rl'er les Emperenl's, Ies Papes 
nale. - Excommunie Ie Roi de SUSCltent des anti-Cesars; de meme 
'France. - Accepte la donation de les Empereurs, pour contrecarrer 
Matbilde. -Est assiege dans Rome I le~ Papes, font ,Hire des antipapes. 
~ar .Henri IV. _ Voit COnsacrer - Le dogmen'etait pour rien dans 
I a~t~pape Clement III. _ Meurt. en tous ees scandales, qui prenaient 

I S I leur source dans des b" eXl a a erne [! 0851 (APP. Xln am ltIons pu-
150, J OJ ; XV, j GO; XVI, j 68 : ~ment temporelles. (V. notamment 
XVII, 175; XVIII, 183, J85, j95; p. XVIII, P lS4, note j. XV 
XXVIII, 376. _ VACANCEd'un an' page~ f 60_ et suiv.; XVI, pag~s 17; 

V II ( . . et S"'V.; XVII, pages 183 et suiv . 
ICTOR ! Didier) [1 086-87J, XVIII, page j ~5.) ., 

d~s pnnees de Benevent. 
Elu malgre lui, s'enfuit au Mont

Cassin; -cede aux prieres du concile 
de Capoue; est consacre Ie 9 mai et 
meurtle16septembre. (V. p. 195.) I' 
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URBAIN II (Odon ou Eudes de 
Lagery) L 1088-1 099J, de 
Ch<1tillon-sur-l\lal'ne, mort 
Ie 29 j uillet 1099. 

Continue Ja que,;elle des Inees
titures. _Nepeutsejournera Rome 
pendant six ans, a cause de l'anti
pape Guibert. ~ Pousse Conrad it 
la «)volte contre son pere Henri IV. 
__ Preche la premiere croisade 
[1095]' (Voir App. XV, p. 170; 
XVIII, p. 195.) 

PASCAL II (Rainier, cardinal) ALBERT [11 OOJ, antipape pen-
[1099-111 8J, Toscan, mort. dant un jour. 
Ie 18 janvier 1118; '[HEODORlC, antipape pendant 

cent-cinq jours, sous Ie nom 
de Sylvestre IV [1100]. 

l\'1AGINULFE (abbe de Farfa), 
antipape pendant un jour 
[1106]. 

11 est prisolluier de l'Empereur pendant deux mois. - Lui reconnait Ie 
droit d'Investiture. _ Se retracte. - Est oblige de fuir de Rome. -
Meurt au Monl-Cassin. (App. XV, 1'- 170, 173; XVIII, p. 195.) 

GELASE II on Ie Jeune (Jean MAURICE BOURDlN, Limousin, 
de Gaete) [11'18-H19J. souslenomdeGl'cgoil'eVIII 

Est chasse de Rome. -Meurt [~marsH18-avriI1·12l.!J. 
ell France, en janvier 1 ~ 19. Irous ces antipapes fUl'entsusci-

CALI"ISTE II \ GUt) ('111 !:) -112l.! J, tes par Henri IV et Henri v. 
des comtes de Bourgogne, 
mort Ie J2 decembre 112l.!; 

Termine la quel'elledes In()estitures val' Ie Concordat de If.7orms [-H22']. 
_ Tieut it Saint-Jean de Latral1 Ie Be concile re~U1nenique. - Jouit 

d'une assez grande autorit" it Rome. (App. XV, 174; XVIII, 196.) 

HOXORlUS II (Lambert de Fagnano, des comtes de Bologne en 
Italie) [112l.!-1130], mort Ie 11± fevrier 1130. (V. p. HI(l.) 

INNOCENT II (Gregoire, car- PIERRE DE LEON, sous Ie nom 
dina!) [1-l30~11l.!3], Ro- d' AnacJet II [fevrier H 30-
main, 2l.! septembre 11 l.!3. 25 janvier 1 '1 38J. 

GREGOIRE, cardinal, se disant. 
Victor IV, abdique en mai 
1 i 38. 

Voit s'elever contre lui deux a11-
tipapes, pendant l'ahsence de l'Em
pereur. - Est installe par l'Em
perenr Lothaire [H:13]. - Est 
chasse de Rome r 1134]. - Meurt Ces deux antipopes sont susci-
en exiI. (ApPEND.-XVIII, 1'. J96.) te, parle part; antiimperialiste. 

2C Concile de Latran, -{ oe 'recumenique, ell H 39. 
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CELESTIN II (Guy de Castel) [11l.!3-11l.!l.!], Toscan, mort Ie 
9 mars 114l.!. 

LUCIUS 0Iu Luc~ II (Gerard, cardinal) [11l.!~-11l.!5], Bolonais, 
mort e 2t> fevrier 11 ~l'l. 

:ue par les Romains souleves. (ArPENDlcE XVIII, page 196.) 

EU8G~N~llIII1 (Bernard, abbe) [Hl.!5-1153], Pisan, mort Ie 
JUI et 153. 

. Trois fois -chasse de Rome: en ~ ~ 45, immediatement apr€s son elec
twn, ren:re, 1a meme annee, a l'aide des Tiburtins. - Chasse, de nou
veau, a~res Ie ~o mars ·H46, eITe en France, en Allemagne~ en Italie. 
Rentre a Rome, fin ~ 149; est, de nouveau, chasse en ~ ~ 50. - Rentre en
core ~n 1152. - Preche la seconde croisade. (ApPE"D. XVIII, ]>. 196.) 
- Smnt Bernard composa pour lui Ie traite De consideratione in"toque 
dans mon DrscoUl{8, page 18, et sur JequeJ je reviens, App. III,' p. 89. 

ANASTASE IV (Conrrrd, eveque de Sabine) [1153-115l.!], Ro
main, mort Ie 2 decembre ill'll.!. 

ADRIEl'.' IV (Nicolas Breackspeare) [115l.!-1l59], Anglais, 
mort Ie 1 er septembre 1159. 

Retabli a Rome par l'Empereur Fn)deric I". - Recommence Ia Iutle 
contre .I'Empire, qu'il veut soumettre a son autorite. - Lui dispute la 
succeSSlOll de la comtesse Mathilde. (DISC., p. 32; App. XVIII, p. 188.) 

ALE~ANDRE III (Roland, car- OCTAVIEN, cardinal, se disant 
dl~al) [1159-1181], Sien- VictorIV [septembre 1159-
nalS, mort Ie 30 aotit 1181 . ·avril 116 ~ J. 

Se met it la tete des lignes Iom- G - C • d' 
hardes contre l'Empereur Frede- u,,: DE BEME, car Inal, se 
ric l"'. -Fonde la ville d'Alexan- dlsant Pascal III [aout 1165· 
drie it laqnelle il donne son nOill. 20septembre 1168J. 
- Est chass~ de R?m~ deux fois JEAN, abbe de Sturm se di-
[f--l62et 1~6j],etvOlts'elever,con- .' , 
treJui,quatre antipapes,suscitespar sant Calhxte Ill, elu Ie 
Frederie I".-Conclutavec l'Em- 2H septembre 11.68, abdi-
pereur la paix de Venise [1 177J. que Ie 29 aout 1178. 
(ApPENDICE XVIII, pages 190, 192; 
XX, page 255.) -

LANDO SITI",O, de Ia maison 
des Frangipani, se disant 
InnocentIIl, elu Ie 29 sept. 
1178,jete en prison [1180J. 

LUCIUS OU LUGE III (Ubalde, eveque d'Ostie) [1181-1185], 
Toscan, mort Ie 2l.! novembre 1185. 

Force de quitter Rome. - Meurt it Verone c 

URBAIN III (Huhert Crivelli) V 185-1187J, Milanais, meurt it 
Ferrare, Ie 19 octobre 1 j B7. (ApPENDICE XVIII, page 197.) 

GRtGO~E ,VIII (Albert, cardiIlal) [11871, de Benevent, mort 
Ie 11 decembl'e 1187. (ApPRNDICE XVIII, page Hi7.) 
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CLEM~NT III (Paul ou Paulin, cardinal) [1187-:191J, Ro
mam, mort Ie 28 mars 1191. 

Traite avec les Romains pour en ohtenir les droits rt3galil?ns. _ Preche 
Ia troisieme craisade [1 189J. (ApPEND. XVIII, page j 97; XIX, page 203.) 

CELESTIN III (Hyacinthe, cardinal-diacre) [1191-11 98J, Ro
main, mort Ie 8 janvier 1198. 

Reconnalt, par un traite, la constitution municipale de Rome. (ApPEN
DICES XVIII, page 497; XIX, page 204.) 

VIP PERIODE. 

Papanie marcbant vel's la sou'feraineie temporeUe. 

L' Eglise commence a se confondre avec l'Etal. 

INNOCENT III (Lothail'e, des comtes de Segni) [1198-1216], 
d' Anagni, mort en juillet 1216. 

Vrai fondateur du pouvoir tempore! a Rome. (ApPEND. XVIII, p. 198 

et suiv.) - Pousse a I'Empire d'Allemagne Othon IV. (Ibid., page 201.) 
- Le renverw et eleve a sa place Frederic II. - Excommunie Philippe_ 
Auguste. (ApPENDlCE XXVII, page :l76.) - Est chasse une fois [1204]. 
- Determine la Ii C croisade, qui fonde l'empire latin de Constantinople. 
- Dete;m~ne la croisade ?ontre les Alhigeois [1207J. - Reunit nn mo-
ment PEghse grecque it l'Eglise )atine. - Al11bitionne Ia domination uni
.. erselle. (ApPEND. XVII, p. 180.) - Preside le quatrieme grand concile de 
Latran [1246]. - Meurt tout-puissant. 

HONORIUS III (Cencio Savell i) [1216-1227], Romain, mort Ie 
18 mars 1227. 

Inquiete par Ia municipalite de Rome, qu'il ahandonne un instant~ _ 
Laisse reprendre une partie de Ia Romagne par Frederic II. 

GREGOIRE IX (Hugolin, des comtes de Segni) [1227-12~1]. 
d' Anagni, mort Ie 21 aout 124:1. 

Dispute, avec une armee de porte-clefs (clapigeri), Ie royaume de Sidle 
et de Jerusalem a Frederic II, pendant gu'il est it Ia croisade. - Est deux 
fois chasse de Rome t 4 228J, [~234] .-Est severement blame par saint Louis. 
(ApPENDICE XXVII, page 349.) - Ne peut reunir un concile a Rome.
Bloque deux ans par Frederic.-Meurt, ses Etats occupes par son ennemi .. 

CELESTIN IV (Geoffroy, cardinal) [12~1J, meurt, apres seize 
jOllfS de pontificat, en novembre 124,1. 

VACANCE de dix-neufmois. 

INNOCENT IV (Sinibal de Fiesqlle) [12l.l3-12lJ~J, Genois, mort 
Ie 7 decembre 12lJ~ 

Elu a Anagni. --S'echap!'e de Rome. - Rassemble un concile a Lyon, 
au moment OU les Mongols penetrenten Europe [4245J. -"Excommunie 
Fredf!l'ic It, pendant que saint Louis part pour 1a croisade~ _ Rentre en 
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Italie apres 1a mort de FreMric II [1252]; et, it Rome, en 1 223.-Y est 
fl)rtement contenu par Ie senateur Brancaleone. _ Fait la gueu'e it Man
fred, successeur de Frederic II, dans Ie royaume deNaples, et meurt assiege 
dans Naples Ie 7 decembre 1254. 

ALEXANDRE IV (Rainald de Segni) [12lJ~-1261], neveu de 
Gregoire IX, mort en mai '1261 , 

EIu a Naples. - Battu par Manfred. - Repousse de Rome par Branca
leone [1257J. - Meurt a Viterbe. 

URBAIN IV (Jacques de Pantaleon) [1261·126~J, de Troyes 
en Champagne, mort en' ocwbre 126~. 

Elu a Viterbe. - Erre de Civita-Vecchia a Orvietto.- Appelle Charles 
d' Anjou, it son aide, en Italie. - Rypothegue pour lui les biens de l'E
glise". - Meurt it Perouse. 

VACANCE de cinq mois_ 

CLEMENT IV (Guy Ie Gros ou Fulcodi) [126lJ-1268J, de 
Saint-Gilles en Languedoc, mort Ie 29 novembre 1268. 

EIu a Perouse. - Fait couronner it Rome, par deux cardinaux, Charles 
d'Anjou, Roi de Naples. - Excommunie Manfred. - Voit don Renrigue 
de Castille elu senatenr par Ies Romains, et s'effraye deja de Ia puissance 
de Charles d'Anjou, souverain du midi de l'Italie. - II meurt a Vi-
terbe. 

VACAKCE de trois aus, par suite de Pimpossibilite ou etaient les cardi
nanx. 'de s'entendre. Saint Bonaventure y met fin, en faisant en fermer se
parement Ies cardinaux dans Ie palais de Viterbe. - Pragmatique de saint 
Louis. (APPENDlcE XXVII, page 348.) - Pendant cette vacance, les der
nieres possessions des croi5es tombent au pouvoir des in6.deies, et saint 
Louis meurt, mr.trtyI', a Tunis [~270]. 

GREGOIRE X (Thealde ou Thibaut Visconti) [1271-1276J, de 
Plaisance, mort Ie 10 janviel' 1276. 

Elu pendant qu'il revenait de Jerusalem. - Refuse de rester it Rome. 
- Convoque it Lyon Ie .f4e concile mcumenique" - Y preche vainement 
la croisade. - Revient mourir en Italie, a Arezzo. 

INNOCENT V (Pierre de Tarentaise) [1276J, du Dauphine, 
meurt Ie 22 juin 1276, apl'es un pontificat de ~ mois. 

ADRIEN V (Ottobon de Fiesque) [1276], neveu d'Innoc.ent IV, 
meurt Ie 18 aout 1276, a Viterbe, sans avoirete cons acre 
Pape, ni mell1e ordonne pretre. 

JEAN XX ou XXI (Pierre-Julien) [1276-1277J, Portugais, 
meurt, Ie 16 mai 1277, ecrase sous les ruines du palais. 

Ces trois derniers Papes sont elus, et meurent en un an. 

NICOLAS III (Jean Gaetan, de Ia maison des Orsini (lrsins) 
[1277-1280J, Romain, mort Ie 22 aout 1280, 

Eru 501.15 la pl'ession clu peup1e de Yiterbe. - Fait elire son neveu se
natenI' de Rome. - N'y sejourne P?int. - Meurt it Viterbe. 

V ACA!'iCE de six Inois. 
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MARTIN IV (Simon de Montpince) ['I 281-128GJ, de Brion, 
mort Ie 28 mars 1281). 

Elu it Viterbe.- A la devotion de Charles d'Anjou.-Ne peut d'abord 
entrer it Rome pour s'y faire consacrer; yentre enfin; y est nomme sena
teur et nomm: Charles ~d' Anjou son vicail'c!; chasse de Rome, en 4282, et 
egalement d~Orvietto, transporte sa residence a Pcl'ouse et y meurt. 

BONORIUS IV (Jacques Savelli) [1281)-1287), Romain, mort 
Ie 3 avril 1287. 

:RIn a perouse. - Rentre it Rome, ou il meurt. 

NICOLAS IV (Jerilme d'Ascoli) [1288-1292J, de la Marche 
d'Ancone, mort le ~ avril 1292. 

Se soutient it Rome avec la protection du Roi angevin de Naples, que 
lui-meme aVaIt contribue it delivl'er des mains du Roi d'Aragon. 

VACANCE pendant 2 ans 3 mois 2 jours, eausee par la rivalite des car-

dinaux. 

CELESTIN V (Pierre de Meuron) ['12940-12940J, de la Pouille, 
abdique Ie 13 decembre 1294. 

EIn a PerOUS0, les cardinaux ue pouvant s'entendre a Rome. - Abdi
que, decourage; meurt dans la prison ou Ie retil1t Boniface VIII. 

BONIFACE VIII (Benoit Cajetani) [I :294,-1303J, d' Anagni, 
mort Ie H oclobre 1303. 

Se fait CQuronller it Rome apres avoir comprime les factions. - Pre
fere Ie sejour d'Anagni. - Favorise d'ahord la politique frall(;aise en Al
lemagne ct en Itl:llie. - Renouvelle les pretentious ?~ ses predecesseur: 
sur l'Emnire d'Allemagne. - Entre en lutfe avec Plnhppe Ie Bel en Ita 
contestal;t SPS droits sur l'Eglise de France. - Est arrete et maltrHite it 
Anagni par Nogaret. -Meurt it Rome, (DISCOURS, page 34; AI,P. XXVII, 

page 351.) 

BENOIT XI (Nicolas Boccasini) [1303-13040], de Trevise, mort 

Ie 6 juillet 13040. 
Elu it Rome. - Abandonne la ville au bout d'un an. - Me"l't it Pc

rouse .. 
N . .B. L'impossibilite ou se trotlvent les Papes ~ depuis Innocent In, 

d'avoir un asile sur it Rome et en Italie justifie pleinement ce que j'ai 
dit (DISCOURS, page 33, et App. XVII,I, ~age 20,1), que, d'Innoc~nt n.r it 
Benoit XI eomme aupara'lant, de GregoIre VII a Innocent III, 11 est Im
possible d~ considerer les Papes, COlnme ayant, joui, a Rome, d'une v8J:iNble 
souverainete.-Ce fut meme, la, la cause qUI amena naturellement I aban
don de 1a ville de Rome par les Pares et determina Ia translation du Saillt
Siege a Avignon [1 005-~ 378]. - Sur di,,-nellf Papes, d'Innocent I.n a 
BenoltXI [~ 198-130'.3], treize sontelus izot's de Rome et n'ypeuvent halnter .. 
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VIlle PERIODE. 

Papaute it Avignon. 

Papes independants en droit, dependants, en fait, 
<Iu Roi de France. 

CLEMRNT V (Bertrand de Goth) [1301)-131401, du diocese de 
Bordeaux, mort Ie 20 avril 13'140. 

Fixe son sejour it Avignon. - CondClmne les Templiers. _ Rassemhle 
Ie .{ 58 eoncile cecumenique et y laisse faire Ie proces a la memoire de 
Boniface ViII. - Appelle l'Empereur Henri VII de Luxembourg en 
Italie. 

JEAN XXII (Jacques d'Euse) 
[13140-13340J, de Cahol'S, 
mort Ie 4, decembre 13:340. 

Leve, de concert avec Ie Roi de 
France, des dImes et des taxes, aug
mente les reserves et les expectati
(Jes~ imagine les annates, (ApPj<NDI

CE XXV, page 302.)-Pretend I'ro
nonceI', en Allemagne, entre Louis 
de Baviere et Frederic d' Autl'iche 
competiteurs a l'Empire. (ApPEN: 
DICE XXV, page ;l01.) - Excom
munie Ie premier, et refuse de. re
connaitre l'abdication du second. 
- Detourne Philippe Ie Long de 
faire Ulle croisade. - Ajol.lte une 
troisieme couronne it la tiare. _ 
Meurt it quatre-villgt-dix ans, lais-
sant un tresor de 18 millions de 
florins d'or, somme eDorme pour 
Ie temps. 

PIERRE DE lIAINALLUCI, de 
Corbario, dans I' Abruzze 
l12 mai 1328-21) aout 
1330], sous Ie nom de Ni
colas V. 

Elu sons rinstigation de J ,onis 
de Baviere, que Jean XXII refusait 
de reconnaitre et excommuniait. 
(ApPFNDICE XXV, page 301 .)-Re
connu d)aLord, puis abandonne 
par le~ Romains, qui firent leur 
sonrnission en ... 32H, il vint it- A"l
gnon, en ~ 330, faire ell personne 
amende honorahle. 

Pierre de Cugnieres, avocat ciu Roi sous PhilipIJe de Valois, soutient 
les droits dt! pouvoir civil contre Ie." pretentious des Papes. - ,Origil1e 
des appels comme d'abus. 

BENOIT XII (Jacques Fournier) [\3:-\40-1 %2J, de Saverd!ln, 
comte de Foix, mort le iWavril j 34,2. 

SOllS la pression, du Roi de France, refuse, en plenrant, de reconnaitre 
l'Empereur Lonis de Baviere. 

CLEMENT VI (Pierre Roger, de la maison des comtes de 
Beaufort, vicomte de Turenne) [13402-1 31)2J, LimoJ1sin, 
mort Ie 6 decembre 131)2. 

Re£oit une ambassade de Rome qui Ie reconnalt personnellement , non 
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comme Pape [1347J. (ApPEND. XIX, page 206.) - Approllve d'abord I. 
tentative de Nicolas Rienzi r~ 347]. - L'excommunie ensuite comme IH~
retique. - Condamne la Reine de ~aples, Jeanne p'e, a cause de l'assas
sinat de son mario - Lui achote, en lui pardonnant, Ia ville d'Avignon. 
[1348]' , 

Obtient de I'Empereur Charles IY [1346 J qu'il reconnaisse son indepen_ 
dance temporelle. - Jusque-Ia les Empereurs avaient tou.ionrs soutenn 
que Ie Pape etait vassal de l'Empire. (ApPENlllCE XYIII, p. 200.) 

INNOCENT VI (Etienne-Aubert de Pompadour) [1352-1362J, 
Limousin, mort le 12 septembre 1362. 

II fait recommencer, par Ie cardinal espa,gnol Alborlloz, l'argent et Ie 
fer a Ia main, Ia conquete de Rome et des Etats de I'Egiise. 

URBAIN V (Guillaume de Grisac, surnomme Gl'imoard ou 
Grimaud, <iu Gevaudan) [1362-: 370J, mort le 19 decem~ 
bre 1370. 

Rappele a Rome par Petrarque. - Introduit dans Ia ville par Albornoz. 
- Quitte bient6t Ia partie et s'en retourne mourir a Avignon. (Yoir Ap
PE.'DrCE XXII, page 260, Ies Extraits des Lettres de Petrarque.) 

GREGOIRE XI (Pierre Roger) [1:nO-1378J, neven de Cle
ment VI, mort Ie 27 mars 1378. 

Envoie, contre les Etats de rEgiise revoltes, Ie cardinal Robert de Ge
neve, a la tete de rou~iers bretons. (DISCOURS, page 22.)-Re~oit une lettre 
de sainte Catherine de Sienne, qui implore sa pitie pour les Italiells. 
(DrscouRs, page 22 et ApPE"DICE Ill, page 96.) -llentre a Rome, Ie 
17 janvier 1377, et y meurt [1378 J. , 

C'est te dernier Pontife que l'Egiise gallicane ait donne a PEglise uni
verselle. 

A sa mort, en 1378, schisme d' Avignon ou d'Occident, - II Y eut 
alors deux Papes . l'un it Rome, l' autre a Avignon. 

IXe PERIODE. 

Grand schisme d'Oooident. 

Double Papaute, it Rome et it Avignon. 

Anarchie religieltse. 

N. B. Dans les schismes precedents, il avait ete, generalement ~ assez 
facile de distillguer l'antip::tpe du Pape legitime .. - Cette fois, au con
traire, les plus savants et les plus eclaires ne savaient de. quel cote se 
trouvait 13 legitimite; les saints, eux-memes, se diviserent ~ sainte Cathe
rine de Sienne tenait pour Urbain VI ~ Ie hienheureux Pierre de Luxem
bourg, pour Clement VII, qui fut aussi reconnu par Ia France, 
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PAPES DE ROME. PAPES D'AVIGNON. 
URBAIN. VI (Barthelemy de CLEMENT VII (Robert de Ge-

Prignano) [1378-1:~89J, neve) [1378-13U'-J. 
Napolitain. Elu, a Fondi, par Ies cardinaux 

EIu it Rome, sous Ie coup d'une fran~ais, par quinze de ceux qui, 
emeute dn peuple, qui demandait, sous la pression du peuple de Jiome, 
avec fureur, un Pape romain ou venaient d'elire Urbain VI. - S'e-
italien, le- 9 avril 1378. tablit a Avignon.' 

Fait precher nne croisade, en Fait trafrc des dignites ecclesias-
Angleterre, contre la France, qui tiques. - Erige une partie des 
reconnrussait son rival. Etats de l'Eglise en royaulne d'A-

Depose Jeanne poe de Naples. _ rlriq (Romagne, Marche d'Allcone} 
Donne sou tr6ne [1381J a Charles dueh" de Spolote), en faveur de 
de Durazzo. - Fait torturer et Louis Ier d' Anjou. 
etrangler plusieurs eardinaux ac- Ce Clement YU, que sa ferocite 
cnses de conspiratioD. _ A la avait rendu tristement celebre en 
mort de Charles de Durazzo, de- Italie (DrscouRs, note 8), battit 
clare son royaume devolu au Saint- monnaie par tOllS les moyens. In .. 
Siege. - En entreprend Ia eOll- digne de ces alms, Nicolas de Cle-
quete.-Meurt Ie l8 octobre 1389. mengis, l'un des memhres les plus 

BONIFACE IX (Pierre Toma- disti~gues de l'U~iversit~ de Yaris, 
. puhha, contre JUI, un memOlre qUI 

cellI) [1389-1r..oq]; Napo- lui porta un coup mOl·lel. 

litain. BENOiT XIII (Piene de Luna) 
Rend les annates ~)erpetnelles: I [139L.-1t.2'-], Aragonais. 

INNOCENT VII (COSlmO :\IegllO- Promet, pour etre elu, de se 

rati) [11,01,.-1 '-06J, ~apoli- demeth'e, si on l'exige. Toutefois, 
tain)~ comme Oil va Ie voir, une fOL'). en 

Le 6 aout ~ 405, le- soulevement possessi,0n d~ Pontificat l rie~ ne 
desRomainsl'obligeaquitterRome, pe?:t I y falr~ renon.cer, n; les 
ou il rentre en i 406. pncres ~es pr~uces, III les decrets 

des conclies, nIles retraits d'oheis-
GB.I1GOIRE XII (Ange-Corrario) sance des nations. 

[1L.06J, venitien. 
Jure de se demettre du pontificat 

aux memes conditions que Be- I 
nolt XIII. I 

CONCILE DE PISE [lL.09J. 

Deux beresies, celIe de Wickleff, en Angleterre [1393J, de Jean Huss, en 
Boheme, avaient etc la consequence de ce scandale. LiEglise elle-melne avisa 
it y remediel' par Ie concile de Pise (t409]. Rassemhle SUr les reclamations 
de l'Universite de Paris et avec Ie consentement des principaux souverains 
de I'Europe. il Mpose Gregoire XII el Benoit XIII. - ~:lit it leur place 
Alexandre V, -- Mais, par Ie refus d'abdiquer de Gregoire XII et de Be
noit XIII, cette election aggrava Ie mal, au lieu de Ieiliminuer; car iI y 
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eut, des lors trois Papes, au lieu de deux: ce sont ces trois Papes que 
notre grand docteur Gerson appelait plus tard : 

TRES MALI PONTIFICES. 

GRllGOIRE. XII. I ALEXANDRE V (Pierre 
Refuseaussi,pendant Pbilarge de Candie) 

quelque temps, d'~bdi- [1I.iOIJ-11.i1 OJ. 

BENOIT XIII. 
Refuse d'abdiquer, 

malgre ses serments.
Est assiege dans Avi
goon, Sur l'ordre de 
Charles VI, p.r Ie rna
redIal de BOllcicant. 
-SerMugie a Chateau
Renard (Bouches-du· 
Rhone). 

quer. - Chasse de Ancien cordelier, doc-
~ome ~ar .:es, Floren- teuren Sorbonoe. _ Meurt 
tins, re ugIe a Gaete, en.f 41 O. 
puis a Rimini, ou iJ 
vit avec l'argent du 
Roi de Naples, Ladislas. 
- Abdique devant Ie 
condIe de Constance 
[1415J. 

II mournt it l'age de 
quatre-vingt-do uze ans, 
Ie j 8 octohre 1417, it 
Rimini 

JEAN XXIII (Baltha
sal' Cossa) [Hi 0-
iU7], Napolitain.· 

Elu it Bologne, Ie 17 mai 
1410. - Re<;u it Rome 
en j 41 1. - En est ehasse 
par Ie Roi Ladislas [1413]. 
- Presse par l' opinion 
puhlique et par l'Empereur 
Sigismond, convoque Ie 
concile de Constancf:>o 

CONCILE DE CONSTANCE. 

~ Be mcumellique, du 5 nove-mbre ~ 4-~ 4- au 22 avril ~ 4-18. 
L'heresie de Jean Huss~ ala favenr de ce nouvpau scandale, gagnait l'AI

lemagne. Ce {'oncile celebre compta 3 patriarches, 33 c3rrunaux, :146 arche
vequt's ou cveques, 564 (,hefs d'ordres et pres de 2000 docteurs en droit et 
en thoologie. II dura quatre ans. - II y fut declare que Ie condIe est au
dessus des PapE's, et que les scntenecs qu'il rend sont irreformables. (ApPEN

DICE XXVII, page 354 et suiv) Comme representant de l'Eglise univer
selle, il depose les trois Pap~s; fait bruler Jean Huss; elit Martin V [1417]. 
Mais, apres avoir reforme I'Eglise, dans son chef, it ne la reforme pas dans 
ses memhres~ 

MARTIN V (Otton 
Colonna,de l'an
eienne famille 
deeenom[-l 1 no
vembre 11.i17, 
21 fe V l'ieriI.i31] 
(Romain). 

JEAN XXIII. BENOIT XIII. 
SOlime de se soumettre Refuse de l'cconnat-

au concile de Constance. tre meme Ie concile de 
- Est arrete par l'Empe- Constance;-S'echappe 
renr Sigismond. - Con- de France et se retire 
damne, sur treutc - quatre dans la petite vine de 
chefs, d'accusation et de- Peniscola (royaume de 
pose camme herMique et Valence). - Excom
fauteur de schisme. - Jete munie Ie concile. _ 

Elu au condIe de plus de troisans en prison. Meurtsepretendanten
Constance. - Dissout - II abdique, it Florence, core Pape et n'ayant 
Ie concile, avant que en ~ 4~ 9, aux pieds de plus pour partisans que 
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celui-ci ait op€re les 
reformes. - Rentre a 
Rome, Ie 22 septernbre 
1420. - Jeanne II lui 
rend Ie Chateau Saint
Ange, Ostie et Civita
Vecchia. _ n retahlit 
son autorite a Perouse 
et it Bologne. 

Martin V) et meurt, quel-I deux cardinaux, en 
ques rnois apres, Ie 22 no- 1424. 

vembre 1419. I CLEMENT VIn (Gi-
les Munoz), Am. 
gonais. 

Elu, en 1424, it Pe
niscola, sous 1a protec
tion du Roi d'Aragon, 
par les deux cardinaux 

I 
restes seuls fid€les a 

I Benott XIII.-Abdique 
! en 1429. 

EUGENE IV (Gabriel Gondoltnero) [H31-11±1.i 7], Venitien, 
mort Ie 23 feVl'ier il.il.i 7, suecess~ur J'cgulier de Martin V, 
les deux autl'es Papes ayant enfin abdique. 

Consent, apres quelque resistance, a convoquer Ie concile gent31'al de 
Bale. 

CONCILE DE BALE. 

17' rucumenique, de juillet 1432 it IDai 1443. 

[1431]' Le coneile de BaIe renouvelle Ies declarations du concile de 
Constance, qui l'elevent au-dessus des Papes, et rendent ses decisions 
irreformahles. - It somme Eugene IV de venir an concile. - Eugene re
fuse. - Le concile entame les rpformes, et, pOllr terminer l'affreuse 
guerre des Hnssites, accorde aux Boheliicns la communion sous les deux 
especes. - Eugene IV dissout Ie concile et en cunvoque un a FelTare 
d'abord, puis a Florence. - Les peres du concile de Bfrle continuent a 
sieger, deposent Eugene IV; et, Ie Ii novembre 1439, iis elisent Amedee 
de Savoie, qui preud Ie nom de Felix V. 

Pragmatique sanction de Bourges. (ApPENnrcE XXVII, page 356.) 

NOUVEAU SCHI~l\IE. 

EUGENE IV. -Col1ciledeFlo- FELIX V [11.i31-HA9].-Con-
renee. eile de Bale. 

Eugene IV veut continueda lutte 
c~ntre les HU5sites. - II couronne 
l'Empereur Sigismond. - Le con
cile' de Florence tente de reunir 
PEg!ise grecque it Ia latine; de
vient it h fin plus nombreux que 
celui de Bale. 

Le coneile de Bale a})prouve l~a 
pragmatique sanetion de .Bourges, 
termine la guerre de Boheme. - Le 
nOlubre des peres diminue. - Le 
concile se retire it Lausanne, et ne 
tarde pas" se dissoud .. e. 
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Xe PERlODE. 

Fin dn grand schisme. 

La Papaute reprend sa marche vers la monarchie teniporelle. 

Confusion de l' Eglise et l' Etat. 

NICO~AS V (Thomas de Sarzane) [1 ~~ 7 -1 ~~~], d'une bourgade 
pres de Luni, mort Ie 2~ mars -1 M}~. . 

Voit Felix abdiquer et Je concile de BaJe sedissoudre [1449]. - Cou
ronne Frederic III. - Reprime la conspil'ation de Porcaro. _ Se rend 
ma!tre absoln de Rome [1453J, au moment ou Constantinople tombe aux 
maIns des Tares. 

Voir ArPEKDICE XIX, 208, son traite avec Bologne. 

CALLIXTE III (Alphonse Borgia) [1~~lJ-H;-;8J, Espagnol, 
mort Ie 6 aOllt 1 ~~8. 
~on~e d'abord a precher une croisade pour reprendre Constantinople; 

m,alS Inen,tot dispute au fils d'Alphonse V Ie l'0yauille de Naples, qu'it 
declare devolu au Saint-Siege [1458] , et favorise l'entreprise de l'Angevin 
Jean de Calabre. 

PIE II (lEneas Silvius Piccolomini) [1 ~lJ8-H6~J, de Corsini, 
pres Sienne, mort!e 1 L. aout 1 L.6~. 

Publie la bulle Exsecrabilis, par laqueHe il condamne les decrets des 
conCIles de Constance et de Bale. - Obtient de Louis XI Ie retrait de la 
pra!'matique sanction (ApPENDICE XXVII, 358). -Preche vainement une 
crOlsade contre les Turcs et meurt abandonne a. Ancone. 

Il avait ete secretaire du concile de -Ba1e et en avait SQutenu les doc
tt~ines: DevenuPape, il se retracta, dans nne Lulle, demandant qu'on COll

damnat .iEneas Sylvius, ponr 5uivre les sentiments de Pie n. 
PAUL II (Pierre Barbo) [1 ~6~-1 L.71 ] Venitien, mort Ie 

28 juil!et 1 ~71 . ' 
Jure nne capitulation entre les mains des cardinaux. _ La retracte. _ 

Commence l~ guerre contre les petits tyrans de 1a Romagne. 

SIXTElV (Franyois d' Albescola de Ia Rovere) [1471-1 L.8~], 
de CelIes, pres Sa vone, mort Ie I:~ juillet 1 ~8~. 
A,l~ triste bonneur d'inaugurer Ie Nepotisme (ArPENDICE XX, 21 4).

- Cree due d'Imola son neveu Jerome Riario et accorde d7autres faveurs 
3.. trois autres parents. - Entre, it ce sujet, en lutte avec Laul':-ent de Medi
CIS. -Favorise Contre lui la conjuration des Pozzi [1478] (App. XXVII, 
359). - Fait la guerre it Florence, Ferrare et Venise; tandis que Lepante, 
Modon et Coroll tombent entr'e les mains des Turcs. 

LNNO~EN.T VIII (Jean-Baptiste Cibo de Melfe) [1~8~-1L.92J, 
GenOls, mort Ie 2ti juillet 1~92. 

Rompt egalement sa capitulation. - Fait la paix avec Laurent de lVIedi-
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cis. - Obtient de lui sa fille pour son fils. (Voir ApPENDICE XX, 213, la 
lettre effrontee que lui adresse Laurent de lVIedicis.) 

Xle PERIODE. 

I"apaute monal'chiqne. 

Papes indepenrlants, en droit, an temporel comme au spirituel; 
mais hientot, en fait, frappes d'impmssance, par 1a preponde
rance, en Italie, des successeurs de Charles.Quint, Espagno1s ou 
Autrichiens, et des autres puissances europeennes. 

Confusion cie l' Eglise et l' Etat. 

ALeXANDRE VI (Roderic Lenzuoli Borgia) [1l.l92-'1lJ03], neveu 
de Calliste III, mort Ie 17 aout 1 ~03. 

Ohtient son election par la venalite. - Se declare l'allie du Roi de Na
ples, Ferdinand, contre Ie Roi de Franee, Charles VIII - Est menace par 
eelui-ci dans Ie chateau Saint-Ange [~494J. - Condamne Savonarole it 
Florenee. - S'allie [j 498] avec Louis XII, qui cree son fils, Cesar Borgia, 
duc de Valentinois. - Detruit au dompte, par une suite de petites guelTes 
ou de grandes perfidies, les petits seigneurs ou tyrans de la Romagne. 
(DrscouRs, page 35; ArPEKDlCF. XX, page 214.) - lVIenace Florence. -
Maitre it peu pres des Etats de l'Egiise, allait se retourner contre les Fran
~ais, quand il mourut, avalant, dit .. on alors, Ie poison qu'il avait prepare 
pour un cardinal (fait contestable). 

PIll III (Franr,;ois Todeschini-Piccolomini) [1303J, neveu de 
Pie II, meurt en octobre 1 :;03, apres 27 jours de pontificat. 

JULES II (Julien de la Rovere)[1 ;)03-1;-;-13J, neveu de Sixte IV, 
mort Ie 21 fevrier 1 t) 13. 

Enieve it Cesar Borgia les chateaux de la Romagne, ou. celui-ci vou
lait se maintenir. - S'empare de Perouse, de Eologue. - Pousse son ne
veu Gni d'Ubaldo de la Rovere au duche dUrbin. - Forme une ligue 
de souverains (Ligue de Cambrai) [1509] c~ntre Venise, l)ollr reconquerir, 
sur ene, quelques petites villes. - Lance l'interdit sur son ten-itoh-e. -
Maitre de ces villes, pardonne a Venise, se retourne contre Ie Roi de France. 
_ Fait, contre la France, la Sainte Ligue, ou en trent Ferdinand Ie Ca
tholique, Henri VIII, Roi d' Angleterre, lVIaximilien, Ernpereur d'Allemagne 
et les Suisses. ,..-Jules II eutre, par la hl'eche, a La lVIiraudole [1511]. -
Convoque un concile it Latran contre Ie conciliabule de Pise, qui vent Ie 
deposer. - Se fait ceder Parme et Plaisance par Ie due de lVIilan, reiu
tegre dans ses Etats. - Favorise 1a rentl'ee des Medicis it Florence. -
Meurt, revant la royaute d'Italie. (DISCOURS, page 35.) 

LEON X (Jean de Medicis) [15B-I ~21 J, Florentin, mort Ie 
1 er decembl'e 1lJ21 • 

Continue d'abord, contre Fr~mqois Ier, la guerre de Jules II c~ntre 
Louis XII. - Est battu, avecses allies, a lVIarignan [1515]. - Fait la paix 
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avec Francois Ier -; conclut. avec lui, le Concnrdat; renon.ce a Parme et it 
Plaisance," a la condition d'avoir carte blancbe dans les F.tats pontificaux. 
(ApPE~DICES XX, page 250 et XXVII, page 36J.) - II revient aux let
tres, aux arts, it 1a politique de familIe. - Releve l' Academie latine, s'en .. 
tonre de lettres, d'artistes; eleve Saint-Pierre de Rome; pTomulgue une 
vente d'indulgences; fait un de ses neveux due d'Urhin. - Etouffe violem
ment une conspiration dc_eardinaux l15~ 6].-Voit d'abord, dans la Reforme 
de Luther, une querelle de moines. - Fait alliance ensnite avec Charles
Quint ponr I'etonffer [152j]. - Recommence, it la suite de cet Empereur, 
la guerre contre Ia France, en se faisant restituer Parme et Plaisance, pour 
un autre de ses neveux. - Voit, en monrant, Ia Reforme dej~ maitresse 
d'line partie de I'Allemagne. (ApPENOICE XXV, page 298.) . 

ADRIEN VI (Adrien Florent van Trusen) [1~21-1~23J, Hol
landais, mort Ie 1 ~ septembre 1 ~23, Ie dernier Pare 
qui ne soit pas Italien. (DISGOURS, page ~8.) 

Arrive a Rome avec de severes idees de reforme. - Refuse de se declarer 
entre Fran~ois I'w et Charles-Quint. _ Rend au due de Fen'are nne partie 
de ses domaines, conquis par ses predeeesseurs,et Ie duche d'Urbin a Fran
~ois de la Rovere.-Voit, avec donieur, tomber Rhodes aux mains des Tares 
~tvoudrait faire nne croisade. - Se la18se entrainer enfin, par Charles
Quint, dans une ligue COlltrc Fran<;;ois Iel" [21 aout t 523J. Meurt decourage, 
incompris du peuple romain, qui I'appelait Ie Pontife barbare : II barbara 
Pontifice. 

CLEMENT VII (Jules de Medicis) [1~23-1G3,*], cousin germain 
de Leon x, morlle 26 septelllbre 1 G%. 

Effraye, apres la bataille de Pavie et la captivite de Fran~ois IeI' , de voir 
l'Italie et Ie Saint-Siege it 1a discretion de Charles-Quint, il se retourne du 
cote de la France. - Fait, it· son tour, avec les Etats'italiens et 1a France, 
contre 1)Empereur; line Sainte Ligue L ~ 526J. - Recommence. contre l'Em
pire, line guerre de l'independal1ce. - V oit Rome, assiegee par Ie eonnc
table de Bourbon, prise d'assaut, pillee, profanee par la soldatesque [j 527]; 
il est lui-meme assicge, six mois, dans Ie chateau Saint-Ange. - Se re
signe enfin a faire la paix. - Vient recevoir it Bologne les conditions 
de l'Empereur Charles-Quiut [1529], l'y couronne Roi d'Italie et Ernpereur 
d'Allemagne. (DrscouRs, page 36.) 

II meurt apres avoil'vu, d'une part, 1a puissance de 1a rnaison d' Autriche 
etablie en Italie; d'.antl'e part, 1a Reforme, formuIee dans la Confession 
d' Augsbourg [1/;30], mattresse des deux tiers de l' Allemagne,sous la protec
tion de la Ligue de Smalkalde[1531J, etahlie en Suede par GustaveVasa, 
en 15~7, it Ia Diete de V::esteras; en Danemark, p~r Christian II, it Ia Diete 
d'Odensee; en Angletene, par Henri VIII, ell j 532. (DrscouRs, page 39.) 

PAUL III (Alexandre :Farnese) [1~3J-1~,*9], Romain, mort le 
-10 novembl"e 1:%9. 

Tente quelques reformes interieures dans PEglise. ~ Confirme I'ordre 
des jesuites. - Lance 1a bulle In crena Domi ni, qui fulmine l'excommuni
cation contre le~ here~ies; Inais qui, en IDeIDe temps, renouvelle les preten
tions pontificales, au prejudice des droits des souveraios et des EgIlses par
ticulieres. 

Dans les Etats de I'Eglise, il donne a son fils, Pierre-Louis Farnese, Ie 
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duche de Nepi et de Castro, puis celui de Parme et de Plaisance; it son 
petit-fils, Oltavio, Ie duche de Carnerino. (APPENDIcE XX, 2H.) 

Sur lesinstanees de Charles-Quint, convoque un concile a Trente [~545]" 
pour reformer I'Eglise; tandis que Charles-Quint s'arme pour dompter les 
protestants allemands. - S'effraye bieuf;ot, pour lui-meme et pour l'Italie, 
de la puissance en Allemagne de Charles-Quint, vainqueur it Muhlberg.
Retire a l'Empereur, son allie, ses troupes, ses subsides ettransfere Ie concile 
de Trente it Bologne [1547] pour Ie soustraire a l'influence imperiale. -
Pousse par Finteret de sa puissance temporelle, Ie Pa.pe en arrive it desirer
Ia defaite de Charles-Quint et Ie sncces des princes protestants. (ApPEN
DICE XXV, 306.) - Attire ainsi contre lui les hostilites de Charles-Quint. 
(ApPENDlCE XXV, 306) - Voit son fils, Louis Farnese, assassine, Plai
sance prise, son petit-fils, Ottavio, revolte contre lui, et meurt de chagrin. 

JULES III (Jean-~larie Giocchi del ~lonte-Sansol"ino) [Ei50-
- 15~~J, Romain, mort Ie 23 mars 1~~~. 

Docile it l'influence de Charle3~Quint, rouvre Ie concile a Trente; ex
cc...mmunie Henri II, Roi de France, ennemi de Charles-Quint; fait la guerre 
a Ottavio Farnese, duc de Parille, petit-fils du dernier Pape. 

MARCEL II (Marcel Cervin de l\Iontepulciano), de Fano, meU/'t, 
Ie 30 avril 1 G5G, apres vingt-un joU/'s de pontificat. 

PAUL IV (Jean-Pierre Caraffa) [15~~-1 ~~9J, Napolitain, 
mort Ie 18 aout U'59. 

Veut, d'une part, OpereI' des reformes dans l'Eglise, et, de l'autre, Iutter 
coutre la domination espagnole (Philippe II, fils de Charles-Quint),en 
Italic. 

n avait etabli l'inquisition; il cree Ia congregation de l'Index. 
II condut une ligue avec Ie Roi de France, Henri II, ponr arracher Na

ples a Philippe II. - Declare Philippe II dechu de la COlll'onne de N a
pies: est attaque par Ie duc d' Albe et les Espagnols; resiste, et ne cede 
qu'au moment de yoir les Romains ouvrir les partes aux EspagnoIs. 
(DISC., page 36.) 

PIE IV (Jean-Ange de Medicis; - non des Medicis de Flo
rence) [1 ;)59-156~J, Milanais, mort Ie 9 decembre 1 ~(j~. 

Docile it l'influence de Philippe II, rouvre, pour la trois~eme fois, Ie 
coneile de Trente [janvier 1562]. - Grace a son habilete, yevite one 
partie des n~formes ecclesiastiques, maintient fermement, dans ]es decl'ets, 
la tradition et Ie dogme; y proclame l'infaillibilite du Pape, sa superiorite 
sur Ie concile, sa supremati~ sur les Eglises particulih·es. - Garde intacte 
son autorite absolue dans l'Eglise, mais acheve la M~paration de Rome des 
nations reformees: - la plupal't des decrets, etrangers au dogme, sont 
consideres comme non avenus dans plusieurs pays catholiques, et notam
ment en France. (ApPENllICE XXVII, 362.) 

PIE V (Michel Ghislel'i) [1 ~66-j f172], de Boschi, pres Alexan
drie de la Paille, mort le 1 er mai 1 ~72. 

Docile it l'Espagne, se consacre au retablissement des bonnes mmurs et 
it la refonne de. quelques abus dans l'Eglise; etel1d Paction de Pinquisition 
romaine a tonte la Plminsule; proscrit les Iettres profanes. - Donne Ia 
del'niere forme it la bulle In cruna DOlnini, qui n'est point re<;:ue meme en 
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Espague. - Contrihue it la brill ante victoire de Lepant~ co~tre les Turcs 
e -I r,7 ~J. 

Promulgue, contre les ahus du nepotisme, la bulle de .567, rapportee 
ci-dessu~, page 224-

GREGOIRE XIII (Hugues Buoncompagni) [1S72-1085], Bolo
nais, mort Ie 10 avril1S85. 

Soumis it l'Espagne, approuve la Saint-Barthelemy, favori,e la Ligue en 
France; endette l'Etat; voit commencer la misere et Ie brigandage dans les 
provinces pontificales. - Reforme Ie calendrier qui s'appela des lars ca
lendrier Gregorien. - Enrichit son fils. (APPENDICE XX, page 215.) 

SIXTE V (Felix Peretti) [1S85-1 590], de la Marche d'Ancone, 
mort Ie 27 aOllt 1090. 

Paye les dettes de son predeeesseur. - Sovit contre les brigands. -
Embellit Rome, au il amene l'aqua felice et eleve l'ohelisque de la place 
Saint-Pierre. - Excoromunie Henri IV, alors Roi de Navarre. - Laisse un 
trt1Sor considerable 

II enrichit sa famiHe. (APPEl\"DlCE XX, page 215.) 

URBAIN VII (Jean-Baptiste Castagna), de famille genoise, 
meurt Ie 27 septembre 1 S90. 

Peu devoue it l'Espagne, meurt au bout de sept jours. 

GRltGOIRE XIV (Nicolas Sfondrato) [1S90-1S91J, de Cre
mone, mort Ie 1 S octohre 109:1 . 

Elu par Ie conclave sons les meuaces de l'Espagne, renouvelle l'excom· 
munication contre Henri IV. 

INNOCENT IX (Jean-Antoine Faechinetti), Bolonais, meurt 
Ie 30 decembre 109! , apres deux mois de pontificat. 

CLEMENT VIII (Hippolyte Aldobrandini) [1092-160S], Flo
rentin, mort Ie 3 mars 160S. 

Eln au mepris de l'Espagne, se decide, malgre les menaces de Philippe II 
ct Ie depart de son ambassadeur, it absondre Henri IV [1 595J, sou. Ie 
regne duquel P. Pithou re~ige, en quatre-vingt-trois articles, les Libert"s 
de /' Eg/ise gallicane. - L'Edit de Nantes termine les guerres de religion 
en France. 

II enrichit ses neveux. (APPEXDICE XX, page 215.) 

LEON XI (Alexandre-Octavien de Medicis), d'une bmnche 
cadette des dues de Toseane, meurt Ie 27 avril 1600, 
apres vingt-six jours de pontificat. 

Favorable it la France, ne regne que quelques jours. 

PAUL V (Camille Borghese) [160S-'1621J, de famille Slen
naise, meurt Ie 28 janviel' 1621 . 
E~tre en conllit avec la repuhlique de Venise, qui soutient les droits 

de l'Etat, avec Paolo Sarpi, contre Ie Pape et Ie cardinal Bellarmiu.- Ex
communie Venise, qui expulse les jesuites. - Est reconcilie ave(~ la re
publique par Henri IV. - Enrichit ses deux neveux, Scipion Caffarelli 
Borgh"s. et Marc-Antoine Borghi"e. (APPENDICE XX, page 216.) 
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GREGOIRE XV (Alexandre Llldovisio) [1621-1623J, Bolonais, 
mort Ie 8 juillet 1623. 
C~nonise saint Ignace de Loyola. - Re,oit en depOt la Valteline dis

putee entre la France et I'Espagne [1 622J. - Enrichit son frere et ses deux 
neveux. (AppE"DIcE XX, page 217.) 

URBAI;'; VIII (Maffeo Barberini) [1623-16~~J, Florentin, 
mort Ie 29 juillet 16~4. 

Fortifie Ie chAteau Saint-Ange, - Creuse un port it Civita-Vecchia. -
S'allie ccurageusemellt it Louis XIII et a Ricbelieu contre la maison d'Au
triche. - Apres un ecbec, se de~OlITage. - S'ernpare dll duche d'Urbin. 
- Veut s'emparer du duche de Castro, de Parme et de Plaisance. -
Amene SOllS les murs de Rome les armees de Florence, Mantoue et Venise. 
- Prodigne ses faveurs aux Barherilli, ses neveux. (ApPEND. XX, p. 2t 7 
et suiv.J - Laisse a sa mort I'li:tat endette de 30 millions de scudi, et 
les Marches dans la misere. (Voirl'age 218.) 

INNOCENT X (1. P. Panfili) [16~~-16St}J, Romain, mort Ie 
7 janvier 160S. 

Fait rendre gorge aux Barberini. - S'empare du duche de Castro. -
Condamne les cinq propositions extraites de Jansenius. - Favorise 6gale
ment, outre rnesure, ses parents et meurt abandonne par eux. (App., 
page 219.) 

ALRXANDRE VII (Fabio Chigi) [16St}-1667J, Siennais, mort 
Ie 22 mai 1667. 

S'eleve d'abord contre Ie nepotislll& - Retombe dans eet abus comme 
ses predecesseurs. (ApPENDiCE XX, page 220.) - Persecute les Jansenistes. 
- L'ambassadeur fran¥ais, duc de Crequi, est insula: a Rome.- Avignon 
saisi. - Accorde nne reparation eclatante. - Embellit Rome. - Laisse 
l'lhat endette de 50 millions de scudi, et nne misere croissante attestf~e 

par Ie cardinal Sacchetti. (Voir page 221 et ApPENDlCE XXIV.) 

CLEMENT IX (Jules Bospigliosi) [1667-1669J, Toscan, mort Ie 
\l decembre '16G9. 

N'accorde a ses neveux que des faveurs moderees. (ApPEND. XX, 22 t.) 
_ Secourt, de ses tresors, Venise en guerre avec le5 Turcs. - Cherche a 
proclll'er a la rI?puhlique les secours des puissances chretiennes. - Meurt 
de chagrin, it la ll(-uvelle de la prise de Candie. 

CLEMENT X (Emile-Bonaventure Altieri) [1670-1676], Ro
main, mOl't Ie 22 juillet ;1676. 

Nomme it quatre-v-ingts ans, laisse gouverner, it sa place, Ie cardinal 

Paluzzi, son neven adoptif. 

INNOCENT XI (Benoit Odescalchi) [1676-1689], de Come, 
mort Ie 12 aout 1689. 

Pape plein de fermete et de bounes intentions. - Conpe court aux 
abus du mipotisme. (ApPEND. XX, 221.J - Retahlit les finances pontifi
cales a 1a veille d'ulle hanqueroute.- Aide I' Autriche contre les Turcs.
Tient tete a Lonis XIV ~ a propos du droit de franchise des ambassadeurs 
it Rome et des Regales dans Ie royaume de France. - Le marquis de 
Lavardin entre a Rome avec nne troupe armee; Avignon est encore saisi. 
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(DISCOURS, 37.) - Celebre, par un Te Deum, la revocation de I'edit de ' 
Nautes, et confinne Ie decret de l'inquisition. contre Ie quietisme. -
]\lem t decourage. 

j 9 mars j 6S2, Declaration du clerge de France. (ApPE"DlCE XXV!.) 

ALEXANDRE VIn (Pierre Ottoboni) [1689-169!l, Venitien, 
mort Ie 1 er [eYrie!' 169'1 . 

Ref'OllVre Avignon, continue a refuser les bulles aux prelats qui avaient 
assiste a l'assemblee de j6S2. 

INNOCENT XII (Antoine Pignatelli) [1691-1700J, Napolitain, 
mort Ie 27 septembre 1700. 

Fait, contre Ie nepotisme, la bulle du j9 juin j692, qlli est rapportee 
dans l'ApPExDlcE XX, 235. - Temline la querelle du Saint-Siege avec 
Louis XIV. - Condamne Ie livre des Maximes de Fenelon. 

CLEMENT XI (Jean-Fram,iois Albano) [1700-1721J, d'Urbin, 
mort Ie 19 mars 1 721 • 

Condamne les Jansenistes par les huIles Vineam Domini [~705J et Uni
genitus [(713].- Voit, avec dauleur, les puissances europeennes disposer 
(traites cFUtrecht, Bade et Rastadt, 17 ·13 et 1714), sans son aveu de 1a Si
ci1e, de la Sardaigne, de Parme et de Plaisance, sur lesque1s Ie Saint-Siege 
pretendait toujours un droit de suzerainete. - Entre en lutte avec Victor
Amedee II, en Sieile, it propos de la juridiction ecclesiastique. 

INNOCENT XIII (Michel-Ange Conti) [1721-172!.], Romain, 
mort Ie 7 mars 172!.. 

Gouverne assez heureusement les Etats·Romains. - Fait cardinal Ie 
fameux. abbe Dubois. 

BENOlT XIII (Pierre-Franyois Orsini ou des Ursins) [172!.-
173UJ, Romain, mort Ie 21 fevrier 1730. 

Modele de to utes les vertus chretlenlles. -Abandonne, it tort, les affaires 
au cardinal Coscia, de Benevent, qui augmente, par ses rapines, les dettes 
de l'Ittat et mecontente ies Romains. 

CLEMENT XII (Laurent Corsini) [1730-17 !.O], Florentin, mort 
Ie 6 fevrier 17!.0. 

Diminue les imp<>ts. - Punit les Inalversations du regne precedent. -
Epargne la l'epubliquc de Saint-lVlarill, contre laquelle voulait sevir Ie 
cardinal Alberoni. - N e peut faire preva10ir les pretentions d u Saint
Siege sur Panne [17 iH J, dOllt les puissances disposent encore sans lui. 

BENOiT XIV (Prospet' LamlJerlini) [171.0-1708J, ne a r.olo
gne Ie at mars 1070, elu Pape Ie 17 aout 17!.0, mort Ie 
3 mai 171)8. 

Pontife eminent. - COllfirme Ia bulle Unigenitus. - Fait a plusieurs 
cours catholiques des coneessions touehant la discipline.- Cherchea porter 
Ie clerge it l'etude. - F<:I:Yorise les dominicains c~ntre les jesuites. -, Fait 
defricher dans ses Ihats les t€l't'CS incultes, elnhellit Rome, protege Ie 
(;OIDmerce, amEdiore les finances. - ~1eurt au Inoment ou il cntreprenait 
de reformer r ordre des jesuites. 
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CLEMENT XIII (Chades Rezzonico) [171)8-1769J, ne a Venise, 
Ie 7 mars 1693, elu Pape Ie 6 juillet '17:;8, mort Ie 2 [evrie!' 
1769. 

Administrateur acrif et caractere energique. - Vent sontenir les jesuites. 
- Les voit chasses de Portugal [1759J, abolis en France r1764] , chasses 
de l'Espagne, des Deux-Siciles [j 767J, de Parme [j 768]. - Excommunie 
Ie due de Parme, de Ia maison de Bourbon [j76S.]-Voit la France et Ie 
Roi de Naples, en vertu d'un pacte de famille, s'emparer d' Avignon, de 
Benevent et de Ponte-Corvo. (DrscouRs, page 37,J 

CLEMENT XIV (Fran~ois-Laurent Ganganelli) [1769-177!. J, 
ne dans Ie diocese de Rimini, Ie 31 octobre 1700, elu Ie 
2!. septembre 1769 et mort Ie 22 septembt'e 177!.. 

Pape vertueux et savant. - Informe consciencieusement, pendant quatre 
annees, sur les jesuites. - Termine Ie conflit avec Parme. - Recouvre 
Avignon et Benevent. - Supprime l'ordre des jesuites [21 juillet t 773]'
Meurt l'allnee suivante. 

PIE VI (Jean-Ange Braschi), ne a Cesene, elu Pape Ie 11) [e
yrier 1771), mort Ie 29 aout 1779. 

Eutre en lutte, au sujet des imrnul1ites et de la discipline de l'EgIise, avec 
la Cour de Naples [j775], la Cour de Toscane [1775], la Cour d'Autriche 
[1780J, enfin avec l' AssemLIee constituante de France [i 790J. (DISC., 39 et 
notes 42, 43.)."....- Se reeoncilie avec Ia Toscane et avec I'Empire [f790J. 

Se tourne contre la France. - Est oblige de signer Ie trait" de Tolentino, 
par lequel il abandonne Avignon, Ie Comtat Yenaissin, Ies Legations de 
Fen'are, de Bologue, de Ravenne et Ie droit de tenil' garnison it Ancnue. 
- Apres nne nouvelle ruptures voit Ia repuhlique proclamee a Rome par 
Bm'thier [1798]. - Est fait prisonnier. - Meurt a Valence. 

PIE VII (Barnabe Chiaramonti) [1800-1823J, de Cesene. 
Eln a Veuise. - Rentrc a Rome apres la chute de la repnblique. 

Signe Ie Concordat [j soq .-Sacre Napoleon re>' Empereur, it Paris [j S04] 
_ Se brouille avec lui [jS06]. - Perd Benevent. - Voit Rome occupee 
militairement. - Peni les Legations d'Ancone, d'Urhin, de Camerino 
[j SCJS], - Rome elle-meme [j S09] est declaree ville imperiale et forme 
avec les environs un ciepartement frauc;.ais. - Exeommunie l'Empereur 
Napoleon I" [jO juin). - Est fait prisonnier [5 juillet]. - Ahdique sa 
souverainete temporelle it Fontainebleau [20 janvier 1813J. - Rentre 
dans ses Etats, en 4814, et y retablit Ies jcsuites, sur la dernande de l'Em
perenr schismatiqne de Russie. - Meurt Ie 20 aout 1823. 

Concordat avorte de 1 Sj 7. 

LEON XII (AnnibaI della Genga) [182a-1829J, eJu Ie 27 sep
tembre 1823, mort Ie 10 [evrier 1829. 

Le regne de Leon XII ne fut qu'une reaction systematique contre les 
concessious deja si insuffisantes que Pie VII a\'ait faites a l'esprit mo
derne. - Leon XII abolit les Congregations de gouvernement; - detruit 
les tribunaux de district; - retablit la juridiction eccMsiastique, l)Olll' les 
affaires civiles; - l'etahlit l'usage de 1a langue latil1c, au lieu de la lan
gue yulgaire , dans la procedure; - encourage les fideicommis, les majo-
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Tats; - supprime la commission de vaccine; - retablit Ie droit d'asile, -
favorise les san-jedistes; - persecute Ies pelm'ins blallCS ;-c'Jmprime vio
lemment Ia Romagne, par les cardinaux-legats Palotta et Rivarola.
Voir, dans PA-PPENDICE XXV, la Correspondance diplomatique, nOS 17, ~ 8, 
19, 20, et les rapport. de la Police autrichienne, nO' 27 it 32. 

PIE VIII (Franyois-Xavier Castiglione) [1829-1830J, ne a 
Cigoli, elu Ie 30 mars 1829, mort Ie 30 novembre 1830. 

II a tout juste Ie temps, pendant son court pontificat, de temoigner sa 
sympathie pOllr les jesuites, et de sanctionner l'election ·de leur nouveau 
general Roothan, 

GREGOIRE XVI (Mauro Capellari) [1830-181;,6J, de Bellune, 
religieux camaldule, elu Ie 2 fevrier 1831. 

Moine savant et d1une piete sincere, mais esprit faible et connaissant 
trop peu son siecle, Gregoire XVI entra, des Ie premier jour, dans la 
voie fatale de la reaction, ouverte par 5es deux predecesseurs immediats. 
- AU5Si, des Ia premiere annee de ce pontificat malheureux, eclate l'in
surrection trop justifiee des Romagnes : les Autrichiens sont appeles pour 
comprimer Ie IDouvement [1831]. -Effrayees d'un systeme qui menace 
Ie repos de l'Europe, les cinq grandes puissances remettent Ie memorandum 
de 1831 . - Bernetti y repond par de helles promesses, bientot eludees 
par Ie derisoire edit du 5 juillet 1831. (ApPENDICE XXV, nO' 22 et 23.) -
En proclamant, pour SOli corn-pte. Ie pri.ncipe de non-inter~ention, que ne 
respectait pas l' Autriche, Louis-Philippe semble anlloncer l'intention d'a
bandonner les Ronlagnes it leur malheurellse destinee. - En 4832, it 
Cesene et it ForIi, nouveaux mouvements, aussitot etouffes dans Ie sang. 
L'occupatiuD d'Ancone [23 fevrier 4 83~] ne fut qu'une protestation sterile 
qui n'empecha rien. - En 1836, Ie cardinal Lambruschini, representant 
du parti retrograde, remplace Ie cardinal Bernetti; et l'on revient sur les 
quelques concessions accordees a Bologne. -En 484-3 et ~ 844-, nouveaux 
souievements. - En 1846, appel eloquent it l'Europe, par d'Azeglio (Ul
timi ~asi di Romagna). - Gregoire rneurt, en juin 4846, laissant l'Etat 
de PEgIise dans nne situation desesperee, qui devait favorisel' l'election de 
son successeul' et Ie disposer a entrer dans nne voie meil1enre. 

PIE IX (Mastai Feretti), elu apres trois jours de conclave 
seulement, au moment ou, plein de foree, il touchait a sa 
cinquantieme annee. 

Je ne me sens pas Ie courage de rappeler les 
esperances qui firent tressaillir Ie monde, it l'avene
ment, au supreme pontificat, de cette « ame choisie, 
disposee it toute ceuvre excellente, si on l' elit Iaissee 
libre, » ou si voulant « aussi fortement que l'exigeait la 
grandeur de l'entreprise, » elle elit su triompher des 
resistances, ennemies de sa gloire, pour « rester fidele it 
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son gcnereux debut. (Voir ApPENDICES XXII et 
XXIX.) 

Qnel homme semblera jamais, aussi c1airement que 
Ie parut Pie IX, marque du doigt de Dieu pour reconci
lier toutes les communions chretiennes, en montrant 
que Ie catholicisme peut se mettre en harmonie avec 

toutes les aspirations legi~imes de l'esprit moderne! 
Quel ami de l'humanite, de la religion et de l'Italie 

ne sent l'anlertume deborder de son cceur, en songeant 
que cette providentielle occasion a ete perdue, que Ie 
genre humain a ete precipite des hauteurs de ces sublimes 
esperances, parce qu'il y avait, it Rome, des ambitions 
mesquines, des interets ego'istes, qui, pour continuer it 
vivre d'abus seeulaires, ont hesoin de maintenir intacte 

cette forme des longtemps condamnee par tout ce qui, 

en Italie, pense, parle ou ecrit : 

L'ABSOLUTISME CLERICAL 

dans le gouIJernement temporel de la 

socnhi l\iODERNE. 

FIN. 



POST-SCRIPTUM 

REPONSE 
A UN ECRIT INTITULE 

LETTRE PASTORALE 
DE 

, . ~ 

MONSEIGNEUR L'EVEQUE DE NIMES 

AU CLERGE DE SON DIOcEsE 

SUR CETTE QUESTION: 

Saint Dernal'd a· to - ii cOinhuttu 011 desapprollve 
Ie pouvoh' temporel du Pape'? 

Ilrreul'S historiques de M. Ie I!ilenat,eur Bonjean. 

Pendant que je corrige les epreuves de mes dernieres 
feuilles, je re<;ois une brochure, en 36 pages, intitulee; 
Lettre pastorale de Mgr l'efJeque de Nimes, dans la
queUe, pour prevenir la seduction, qu'il ne suppose 
pas d'ailleurs que mon Discours du 28 fevrier puisse 
exercer sur Ie clerge de son diocese, Monseigneur atta
que et mon discoul's et un peu aussi to us eeux qui se per
mettent de penseI' autrement que lui, au sujet du poufJoir 
temporel.-Je croirais manquer aux (~gards que je dois 
it mon savant critique, si je ne profitais pas des quelques 
heures qui me restent, pour lui faire une courte reponse. 
Je regrette qlle Ie temps ne me permette pas de la faire 
plus complete i ie Ie prie surtout de m' excuser de re-

REPONSE A MGR DE NiThlES. 

pondre ainsi, par un simple Post-scriptum, it un eerit 
qui, assurement, meritait, it tOllS egards, d'occuper une 
place plus honorable. 

En voyant, sur la couverture meme de la brochure, 
les armoiries de Monseigneur surmontees d'un lion et 
d'une ruche, avec cette devise: 

Dulcius melle, fortius leone, 

j'avais tout d'abord pris bon espoir que, si, au (ond,les 
arguments de Monseigneur etaient plus (orts que les 
lions, la forme en serait plus douce que Ie miel; et que, 
si Ie pasteur croyait avoir it ramener au bercail une 
brebis egaree, il userait de sa houlette, non pas seule
ment avec cette courtoisie, dont no liS autres profanes 
ne nous ecartons jamais dans nos discussions les plus 
passionnees, mais encore, avec cet esprit de mansuetude 
et de charite qui convient it un pretre du Christ plus 
qu'it tout autre, et dout nos honorables collegues les 
cardinaux nous ont fait contracter la douce habitude. 

Mais il paralt qu'il ne faut pas plus se fier aux devises 
qu'aux epitaphes ; car il nous semble que 5i, en la forme, 
I'argumentation de Monseigneur n'a pas toute la dou
ceur du miel, au fond, elle est encore plus loin d'avoil' 
la force du lion. 

S ! er. - De la douceur en la forme. 

I. Des Ie frontispice de I' ecrit, sur Ie titre meme, on 
peut voir, imprime en gTOS caracteres : 

Erreurs ltistoriques de M. Ie senateur Bonjean. 

Puis, dans l'ecrit lui-meme, on rencontre, it chaque 
page, des e"Xpressions comme celles-ci : .... hardiesse 
dtrange (p. 3) .... (ausse erudition .... sopltismes .... in
jure solennelle (:( saint Bernard (p. 5), dont j'esperais, 
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au contraire, avoir parle en assez bons termes .... textes 
illegitimement inlJoquis (p. 10) .... " Dans mon Dis
cours, les erreurs surabondent. Ce qUi n'est pas altb'e 
comme (ait, est au moins inexact comme interpretation ... 
theses hasardees ou pueriles (p. 33) .... l' elJidence et la 
confusion de l'erreur en sont le chatiment(p. 5.) •••• » etc. 

Tout cela est deja assez vif; mais enfin, il ne s'agit au 
moins que de mes opinions .... c'est matiere a discus
sion : tradidit mundum disputationi hominum; et, puis, 
nous verrons bien, tout a l'heure, de quel cote est 
I'erreur, de quel cote doit etre la confusion. 

II. Mais on ne menage pas plus la personne que Ie 
Discours. 

Je SUlS .... « de ces brebis qui se nul lent de doimer des 
« lec;ons aux pasteur s (p. 5),,, comme qui dirait: Gros-J ean 
voulant apprendre it lire a son cure. - « La plus legere 
« attention,jointe a labonne fOi la plus elementaire, eut 
« suffi pour me faire voir Ie veritable sens de saint Ber
« nard (p.14); ce qui est m'accuser assezclairement de 
« legerete on de maulJaise fOi. »-Je SUlS, en outre, « un 
« faux mystique .... un'loup cache sous la peau de la 
« brebis » (po 26). - Si je parle respectueusement du 
Saint-Pere, « l'hypocrisie de mes protestations me donne 
« une tete de colombe,. mais on troulJe la queue du scor
« pion dans les sophismes .• o. » (po 26) 0 - J' avais annonce 
vouloir calmer, eclairer, autant qu'il dependait de rna 
faiblesse, les ames timorees et delicates, que l' on 1n
quiete, sous pretexte que tonte atteinte au pouvoir tem
porel est un danger pour la religion (m.on DISCOURS, 
p. 14 et 44); ... Monseigneur reconnalt ironiquement que 
ce sont la des intentions d! apotre ,. ... que « saint Fran
« fois de Sales n 'eut pu alJoir de dis irs plus charitables. 
« Mais, helas! (dit-il) si ces pauvres ames Ie prenaient 
« a la lettre, au lieu de les eclairer, illes egarerait; il 
«les calmerait peut-etre, mais comme le poison calme 
" les membres qu'il glace ... ,» etc. (p. 31). 
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Inutile de pousser plus loin les citations; celles-ci 
suffis-ent Lien pour donner une idee de la maniere de 
Monseigneur. 

lei, je reste forcement sans reponse. Aux jesuites qui 
l'avaient appele un tison d'enfer, Pascal, ce grand genie, 
demandait l1aivement : « Comment voulez-vous que je 
vous prollve que je ne suis- pas un tison d'cnfer? » -
Comment, a bien plus forte raison, Monseigneur veut-il 
que je lui prouve que je ne snis pas, tout it la fois, 
ulle brebis outrecuidal1te .... un loup cache so us la peau 
d!unebrebis .... unetetedecolomb{' aqueuede scorpion .... 
un (aux mystique .... un hypocrite .... un empoisonnel.lr? 
SI Monseigneur conna!t quelque moyen de faire tomber 
en demonstration de pareilles cboses, qu'il daigne me 
Ie fail'e connaltl'e; car rai veritahlement grand desir de 
me laver de si vilaines imputations. 

III. Tontes ces douceurs ne sont pas, an surplus, 
exclusivement adressees a l'infortune citateur de saint 
Bernard. Doit en prendre sa part, suivant la Lettre pas
torale : 

QUICONQUE « accuse Ie pouvoir temporel de n' etre ni 
« legitime, ni compatible alJec I'esprit du temps,. » car 
« Ie poison est au fond de ses doctrines» (p. 25). - Pour 
la derniere partie au moins., je n' ai fait que suivre Ie 
P. Lacordaire (voir DISCOURS, p. 54), et je lui renvoie 
Ie reproche de Monseigneur; 

« QUI CON QUE appeJle Ie gouvernement temporel du 
« Saint-Pere un gouvernement retrograde et detestable» 
(p. 26). - A vous, messieurs les diplomates; a vous, 
cinqgrandes puissances, qui avez dresse Ie memorandum 
de 1831; it vous, venerable cardinal Sachetti, a vous Ie 
reproche; 

« QUICONQUE s' en va cbercher dans les archives secretes 
" de la diplomatic des notes qui l'aceusent .... »-Evidem
ment, ceei n'est pas pour moi; car j'aisystematiquement 
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ecarte ce genre de documents (DrscouRs, p. 14); mais 
cela parait bien convenir a S. A. I. Ie prince Napoleon, 
et, un peu. au~~i a M. Billau~t. It va sans dire qu'il est 
tres-peruns d ll1voquer les notes diplomatiques, quand 
ces notes sont faIJorables au pouvoir temporel ; 

« QUICONQUE l'invite it se reconcilier avec l'Italie 
« quan~ il n'a.commis contre l'ltalie d'autre crime qu~ 
" de 1m voulOlr beaucoup de bien et de lui pardonner 
" beaucoup d'ingratitude » (p. 27). - lci Ie reproche 
englobe Ie GOllvernement tout elHier, la majorite du 
Senat, celle dll Corps legislatif, qui, dans deux adresses 
consecutives, n' ont cesse de precher la conciliation; et 
je doute qu'ils en aient aucun remords; 

<, QUICONQUE se permet de I'appeler aIJeugle et en
« tete. " - Ceci me semble it ['adresse de M. Billault; 

« QUICONQUE ne l'ougit pas de Ie rendre responsable 
« des maux qui pourront slIivre son inflexibilite. » -
S'il s'agit de la responsabilite morale devant Dieu et 
l'histoire, je crois que beaucoup sont de cet avis; et, it 
mon grand plaisir, je me perds dans Ia foule. 

IV. Puis, aux pages 33 et 34, dans un eloquent rap
prochement entre l'epoque d'Eugt'>ne TIL et la notre, Ia 
Lettre pastorale en arrive it considerer comme de nou
veaux Arnaud de Brescia: 

CEUX QUI " pretendent que Ie royaume du Vicaire de 
« Jesus-Christ, comme celui deJesus-Christ meme, n 'est 
« pas de ce monde. » - Je suis bien oblige de COI1-
fesser que je suis du nombre de ceux qui pensent ainsi ; 

« CEUX QUI se resigneraient it abandonner au Pape Ie 
« Transtevere ou tout au plus Ie Vat{can et ses jar

dins. » - Le prince Napoleon a dit quelque chose de 
pareil, dans son discours de 1861. 

CEUX QUI, « si Ie Pape se defend par les arl7les spiri
« tuelles, lui reprochent, comme un abus de pouvoir, de 
a mettre, au service de la politique, Ie g-laive de rEglise, 
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a qui ne doit etr'e employe qu'au service de Dieu.)} -
II faut bien que j'avoue, ici encore, que je suis de ceux
Ii (DISCOTJRS, note 28). Au surplus, l'erreur, si erreur 
it y a, sera peu prejudiciable; car, de nos jours, bien 
peu nombreux sont ceux qui s'inquietent des excommu
nications :, abusus tulit USUl7l. 

CEUX QUI, a si Ie Pape se defend par la force, s'il1di
« gnent qu'il fasse couler Ie sang pour des interets ter
" restres, plutot que de les sacrifier. »-Pas de confusion, 
s'il vous plait, Monseig·neur. Personne ne s'indigne que 
Ie Prince ifalien ait recours a la force, pour defendre son 
principat temporel, contre toute agression interieure ou 
exterieure ; car, en agissant ainsi, il use du droit incontes
table qui appartient it taus les princes. Mais alors, tout 
reste dans la sphere des interets et des droits purement 
terrestres; et on s' afflige justement de voir Ie prince se 
mettre it l'abri derriere Ie pontife; emprunter, pour de
fendre Ie temporel, des armes qui n' ont ete forgees qu'it 
l'usage du spirituel. - On s'af1:lige et on s'indigne, 
peut-etre, de voir que, depuis soixante ans, Ie principat 
temporel prefere se maintenir it l'aide de forces etran
geres, plutot que d'accorder a ses sujets des reformes 
que to utes les puissances de J'Europe n' ont cesse de sol
liciter de lui. 

aLES LmIBARDs ET LES ALLOBROGES qui, se donnant 
a pour 1'Italie meme .... se disent en droit d' en faire 
" une grande patrie, avec Rpme pour crpitale . ... ~t par-

lent .. <0 de fonder line Eglise libre dans un Etat li
a bre. »- Ceci est it l'adresse du Roi Victor-Emmanuel, 
du parlement italien, ou, pour mieux dire, des Ita
liens de tous les temps; car telle fut toujours la con
stante pensee, Ia passion perseverante de tous les grands 
Italiens, depuis Dante, Petrarque, Alexandre III, 
Jules II, Machiavel, jusqu'a M. de Cavour. 

« Alors enfin (au temps d'Arnaud de Brescia), il y 
« avait une POLITIQUE qui condamnait les principes de 
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" Romeousetenaitensuspens, laissant tantota l'ambition 
" victorieuse, tan tot a la Revolution triomphante, la li
" bert,e ou l' esperance parricide de proscrire Ie Pape de 
« ses Etatset d'occuper son trone.»- Quelqueinjusteque 
soit Ie sarcasme, il est evident que, rapproche du passage 
ou (p. 26) Monseigneur dit: « Allons, ceignez votre 
" gIaive et marchez au secours du Pontife persecute, » 
it ne peut s'appliquer qu'a notre Gouvernement. -
Pourquoi, comme Mgr de Poitiers, ne pas parler de 
suite d'Herode III? .. cela sonnerait mieux que cette 
obscure allusion au Roi Conrad! 

CompIetant Ie rapprochement entr~ les deux epoques, 
Monseigneur ajoute que la tenue de rEglise est la me me : 

« Que Pie IX a resiste a Castelfidardo, comme autre
" fois Eugene avec les forces de Tibur .... » ParallCle 
inexact; car, apres tout, les Tiburtins etaient une force 
nationale, et non ceux qui ont combattu a Castelfidal'do. 

Que, comme Eugene III, « Pie IX a excommnnie les 
« spoliateurs .... » 

Que, de meme enfin, que « autrefois Ia Papaute, Ii
« vree aux trahisol1s de ses sujets, aux irresolutions de 
« Ia dip10matie, aux agitations de l' exil, dominait toutes 
« ces tempetes par une serenite bienveillante .... » et que, 
« en meme temps qu'elle priait pour les illgrats et 
« les usurpateurs, elle leur annon<;;ait leur ruine inevi
" table .... » de meme, « aujourd'hui, Pie IX .... a des 
« pardons gthu:reux et d' affectueuses prieres pour ceux 
« qui l'abreuvent de fieI. II fait aussi gronder, sur eux, 
• de sinistres presages.... Tot ou tard, les perse
« cuteurs subiront, sous la main divine, des expiations 
« proportionnees it l' enormite de leurs attentats » 
(p. 35). 

Esperons que Monseigneur n'entend pas pousser plus 
loin l'assimilatiol1 ; car, en 1155, 1a bienveillante sere
nite de 1a Papaute fit bruleI', a petit feu, Arnand de 
Brescia, dont on jeta les cendres au Tibre, de peur 
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que Ie peuple n'en fit des reliques. Or, sans donte, 
parce mot de sinistres presages, Monseig'neur l1'el1tend 
pas condamner au feu Victor-Ermnanuel et Ie prince 
Napoleon, M. Ratazzi et M. Billault, sans parler de 
moi clont la chetive personDe ne vaut certes pas les fa
gots que cOllterait mon auto-da-fe. 

V. Voici qui est non moins etral1ge que Ie reste. 
D'apres ce qui s' est passe au Senat et ailleurs, sur 

l'autorite de nos cardinaux (DrscouRs, page 15), et sur
tout depuis que, dans son allocution du 25 mars. Ie 
Pape a si formellement reconnu, ce qui du reste' est 
evident pour tous, que Ie poufJoir temporel ne touche 
en rien all dogme, nous nous croyions Ie droit cl'avoir 
et d'exprimer, sur ce pouvoir, telles opinions que bon 
nous s~mblait .... Erreur deplorable, en verite, cl'apres 
MonseIgneur! et cette erreur lui semble si perilleuse, 
qu'il y revient plus d'une fois. 

A la page 2,9: « Puisque Ie Pape, qui gouverne au
« jourd'hui l'Eglise, a declare que .... Ia puissance tem
« porelle, sans etre ni une verite dogmatique, ni une 
« prt~rogative ahsolument essentielle de Ia Papaute, est 
« cependant necessaire, dans l'etat actue1 du monde, 
« so it a 1 'independance, soit it Ia consideration de sa 
« puissance spirituelle, Ie defJoir de tout catholique est 

de ~e courber sous cette decision souveraine, faHlit-il 
« avon' contre soi 1 'autorite de saint Bernard. » 

A 1a pag'e 32, Monseigneur semble meme hesiter un 
peu entre l'allocution du 25 mars 1862, dans laquelle 
Ie Saint-Pere declare que Ie pouvoir temporel n'est 
point une lJerite dogmatique, et l'opinion contraire de 
Mgr de Poi tiers , qui y voit un article de fOi,. car il 
dit : « On se perd dans de perilleuses distinctions 
« entre ce qui est de foi et ce q,ui n'est pas de foi, entre 
" ce qui est du domaine de l'Eglise et ce qui n' est pas 
« de sa competence, entre ce qui est spiritueL et ce qui 
" est ternporel .... Au tort de se montrer superbe, on 
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« jo_int presque toujours la lwnte d'c~tre mal eclaire,. et 
« c'est par des aberrations plus ou moins Izumi/iantes 
« qu'on s'autorise a des actes d'usurpation sacrile.ge. ,; 

La conclusion forcee de tout ceci est que nous autres, 
tlzeologiens la'iques, n'avons pas (l'opinion a emettre, 
me me sur les questions du temporel,. qu'iine nous reste 
qu'a nous courber so us fa decision souCleraine. 

lVIais, en nous fermant la bouche, en nous enfern;ant 
ainsi dans Ie cercle de Popilius, Monseirrneur ne 
craint-il pas un peu qu' on ne lui fasse la terribl~ reponse 
par laquelle Luther brisa ces fins de non-recevoir contre 
Ie libre exam en (p. 304)? 

Assurement ce n' est pas moi qui Ie ferai; mais, malgre 
mon vif desir de montrer a Monseigneur toute ma de
ference, ii m' est impossible de ne pas protester contre 
cet ultramontanisme pousse a l'extreme. - Ce n'est, en 
effet, ni plus ni moins, que Ie langage de Grecroire VII 
et d'Il1nocent III (ApPENDICE XVII, p. 177, ~ote 1, et 
p. 180). Mais Gregoire VII et Innocent III, et c'est une 
premiere excuse, croyaient aux (ausses donations et 
aux ((lusses decretales, auxquelles certainement lVlon
seigneur ne croit pas; - mais ces deux grands Papes te
naient ce langage en pleine barbarie du moyen age; et 
nous sommes en plein dix-neuClieme sieele, ce que Mon
seigneur paralt trop oublier; - mais cet absolutisme 
po~tifical, en toutes matiere5, n' avait pas, de leur temps, 
subl la con damnation des conciles oocumcniques de 
Constance et de Bale, de la pragmatique sanction de 
Bourges, de la Declaration de 1682, et de l' opinion 
seculaire de toute l'Eglise de France! 

Pour prevenir tout malentendu, je dirai done it 
Monseigneur : 

10 Que, la question romaine etant soumise au Senat 
j'avais Ie droit et Ie devoir, quoique Ie plus infime d~ 
cet illustre corps, de dire, sur Ie pouvoir temporel, tout 
ce que ma conviction et une consciencieuse etude me 
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disaient etre juste et utile; et qu'en remplissant ce de
voir, fort imparfaitement sans doute, mais selon !fles 
forces, je ne crois pas avoir ete une brebis tbneraire 
qui se mele de donner des ler;ons aux pasteurs, mais un 
bon et loyal senateur, disant ce qui lui semble vrai, it 
ses risques et perils; 

Que d'ailleurs, pour emprunter la meta ph ore favorite 
de Monseigneur, c'est, d'ordinaire, precisement Ie trou
peau qui, par son inquietude et ses cris, signale au ber
ger l'approche du peril; et que, en l'obligeant au si
lence, celui-ci s' exposerait fort a devenir, avec lui, la 
proie du loup; 

2° Que, si je m'incline respectueusement devant Ie 
POlltife, je n'ai aucun doute sur mon droit de discuter 
les actes du prince italien, comme ceux de tout autre 
souverain; sous la condition, bien entendu, de Ie faire 
avec plus de convellance que n'en montre un certain 
parti, qualld il discute la conduite du noble Victor-Em
manuel; 

3° Que, comme membre de l'Eglise, je me crois Ie 
meme droit, sur toutes les questions qui touchent a la 
diSCipline ,. 

4° Que, meme dans les matieres qui tielwent a la (oi, 
je crois, avec la Declaration de 1682, que, quoique Ie 
Pape ait la principale part, dans les questions de foi, 
son ft;gement n' est pas irre (orl1lab Ie, si Ie consentement 
de l'Eglise n'intervient. 

Mais, sans doute, aux yenx de Monseigneur, ceux qui 
professent les propositions de 1 G82 ne valent guere 
mieux que des schismatiques .... soit. Bien que les lois du 
pays obligent tO\lS les eveqnes a faire enseigner ces pro
positions dans leurs seminaires ; bien qne, en sa qualite 
d'ancien professeur de theologie, Monseigneur ait dtl les 
enseigner plus d'une fois, je n'entends nullemeLt gener 
ses opinions: tont ce que. je lui demande, c' est de res
pecter les miennes.Quant ,\ moi, it l' autorite trop inte-

33 
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ressee des docteurs ultramontains, je prefere celle des 
Gerson, des Pierre d'Ailly, des Nicolas de Clemcngis, et 
de ce grand eveque, qui a lui seul en vaut cent, notre 
immortel Bossuet. 

Voila pour la forme,. voyons Ie (ond. 

32. - Questions du fond. 

Mon Discours, si coupable, se peut diviser en trois 
parties principales : - 1° l'argument d"autorite, tire 
de saint Bernard et de sainte Catherine, pages 17 a 
24; - 2° l'argument historique, pages 24 it 45; -
3° l'argument politique, pages 46 a 60. Toutes, au dire 
de Monseigneur, sont egalement infectees d'erreurs de 
toute nature; mais c' est seulement sur saint Bernard 
que Monseigneur a daigne entrer en preuve. 

I. 

Et, d' aboI'd, contre l'argument politique, Monseigneur 
n'a voulu produire aucune raison. Je ne saurais, en 
effet, considerer comme raisons, les images plus ou moins 
pittoresques du loup couvert de 1a peau de fa brebis, 
dela tete de colombe a queue de scorpioll. Cette argumen
tation peut sembleI' suffisante dans Ie diocese de Nlmes; 
ici, ou Ies gens sont difficiles, il est peu probable qu' on 
s' en contente. 

II. 

Autant faut-il en dire de la partie de la Pastorale ou 
Monseigneur veut bien s' occuper de l' argument histo
rique,. et il s'en occupe, en deux endroits : 

A la page 6, pour dire que" c'est un travestissel7lent 
deplorable de l' histoire,. 

A la page 31, presque aussi laconiquement : - " Les 
« erreurs surabondent egalement dans ce que l'auteur 
« du Discours appelle Ie bilan du pouvoir temporel. 
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Ce qui n'est pas altere comme fait est an moins inexact 
« comme interpretation; et, de tout cet edifice, si labo
« rieusement eleve, il n'est pas une pierre qui reste 
« deb out devant l'epreuve d'une science saine et d'une 
« logique serieuse. Nous n'aurions pas plus de peine it. 
« Ie demontrer que nons n'en avons en pour degager 
« saint Bernard des indignes responsabilites dont on se 
« flattait de lui faire porter et Ie poids et l' opprobre. " 

Puis que cela etait si facile, pourquoi ne l'avoirpas fait? 
ou, si on croit au-dessous de soi de s'abaisser a un tel 
labeur, ponrquoi prodiguer ainsi l'injure, it defaut de 
reponse? Ce ton superbe est-il done bien conforme it. 
l'humilite et it. la charite evangeliques? - Au surplus, 
ce qui etait impraticable, dans Ull discours politlque 
dont 1a duree est necessairement fort restreinte ,j' espere 
l'avoir fait, dans les appendices qui precedent, de fa90n 
it montrer a Monseigneur que c'etait pent-etre un juge
ment temeraire, de sa part, que de parler si ironique
ment de 1a consciencieuse etude qui avait precede et 
prepare mon Discours. 

III. 

Pour sainte Catherine, Monseigneur se borne it dire, 
page 31 : - « Sainte Catherine n'est pas mieux utilisee 
« que saint Bernard. Les sentiments, les conseils et Ia 
« conduite de eette vierge illustre n' ont he ni moins 
« meconnus, ni moins denatures que ceux de saint 
« Bernard. " 

Cela peut etre; mais cette allegation si abso1ue n'est 
pas line demonstration. 

Etd' ailleurs, repondant it une autre critique dont je 
parlerai en finissant et dont Ie ton bienveillant contl'aste 
si fort avec la vehemence de Mgl'de Nltlles, je ferai 
cette simple remarque. - J e n' ai point cite sain te Ca
therine comme autorite condanmant dogmatiquement 
Ie pOllvoir tempore!; m"is ulli(Iuement comme autorite 
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pr~uvant, a mOll sens, que, au~ yeux des saints, Ie pou
VOIr temporel ne vaut pas que Ie Pontife Ie conserve 
par Ia force des armes; et, pn?chant, avant tout, comme 
nons, la paix; parce que « mieux vaut laisser aIler 
« ]'01' des choses temporelles que 1'01' des choses spiri
« tueHes. » - Or, les passages cites, pages 22 et 23, et la 
lettre entiere (ApPENDIcE IV) prouvent, ce me semble, 
que telle etail:, bien l'opinion de cette vierge illustre. 

IV 

C'est done seulement it l'occasion de saint Bernard 
que notre eminent critique consent a entrer en preuve; 
et it Ie fait avec un luxe de raisons qui serait peremp
toire, si le nombre pouvait remplacer la fJaleur. 

II n' est pas un mot, meme le plus insignifiant, qui ne 
soit pris a partie et foudroye, suivant l'expression que 
semble particulierement affectionner Sa Grandeur. 

Pour entrer en matiere, j' avais dit : « Ie Pape Eugene 
venait d' etre chasse de ROllle par Arnaud de Brescia; 

« errant en Italie, il se demandait quels devoirs lui 
« etaient imposes, com me Pape, it l'egard des Romains 

, l' . B « refJO ,tes,. salllt ernard, consulte, repond par un 
« traite e.Z: professo sur les devoirs df~s Papes et il el!

voie Ie traite, en trois parties, a l'auguste fugitif, de 
« 1149 it 1151. » 

Dans cette phrase assurement bien inoffensive, Mon
seigneur croit remarquer cinq grosses erreurs. Elle n'est 
pour lui qu'un deplorable trafJestissement de l'Izistoire: 
Ce jugement severe est-il aussi j uste que rigoureux? 

l'~ EftRE~R. -" Le traite ne se compose pas de trois 
partIes, mars de cinq lifJres (Lettre pastorale, p. 6). 

Ai-je donc jamais dit Ie contraire? 
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J'ai dit : saint Bernard enfJoie ce traite, en trois par
ties, de 1149 it 1151 ; en trois parties, c' est-it-dire, en 
trois morceaux, en trois fascicules, en trois colis diffe
rents; car il me faut bien chercher un mot assez clair 
pour me faire comprendre de Sa Grandeur. - Or, 
comment pouvais-je exprimer cette pensee que saint Ber
nard ll'attendit pas que Ie traite fut acheve, pour l'en
voyer entier it Eugene; mais qne, it mesure qu'il y avait 
quelques chapitres termines; et que quelque voyageur ou 
quelque pelerin lui en fournissait l' occasion, il en
voyait ce qui etait pret, sauf it faire porter Ia suite plus 
tard? Au douzieme siecle, on ne connaissait, ni poste 
aux lettres, ni dilig'ences, ni paquebots , ni chemins de 
fer, ni toutes ces autres pernicieuses inventions de l'es
prit moderne, qui font circuler si rapidement les chases et 
anssi les idees: il fallait saisir les occasions. (Livre IV, c. 1.) 

Y a-t-il possibilite d' equivoquer? 
N'ai-je pas dit, d'une part, que ces trois parties fu

rent envoyees dans les trois annees 1149,1150, 1151? 
D'une autre part, les derniers passages cites par moi 

ne contiennent-ils pas la mention expresse qn'ils sont 
extra its du Quatrieme li(Jre,. ce qui prouve assez qu' en 
parlant de l' envoi en trois parties, je parlais, non de la 
difJision de l' ouwage j mais de son expedition succes
sive, fractionnee en trois eJwois? 

Gombien ne faut-il pas que Monseigneur ait l'esprit 
prevenu contre moi, pour s'etre mepris it ce point! Et 
qu'il me permette de lui demander comment il expri
merait, autrement que je ne l'ai fait, cette circonstance 
que Ie traite fut envoy-e, non pas tout entier et en bloc, 
mais en trois parties P 

II" ERREuR. - Eugene III n' etai t pas fugitif; " il 
« reprit Ie chemin d'Italie en 1148, et il y etait dejit 
« depuis pres d'un an, si ce n'est pas davantage, lors
« que Ie premier livre de la Consideration lu! fut envoye 
« par saint Bernard: ainsi ce n'est pas it un auguste 
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" fugiti f que cet ouvrage fut adresse; c' est a un Pontife 
« rede()enu ROi, sans contestation, et gouvernal1t Rome, 
« au sein de Rome meme, » (Lettre pastorale, p. 6 et 7,) 

Que Monseigneur daigne me pardonner la cmelle 
necessite ou me reduit son amere critique; mais, dans 
la rectification de Sa Grandeur, il y a autant d'erreurs 
que de mots. 

A. - Eugene III aete, en effet, une premiere fois 
chasse de Rome, et y est rentre une premiere fois, 
en 1145, ail{sique Ie dit MOl1seigneur.- II fut, presque 
aussit6t, chasse une seconde fois, non en 1147, comme 
dit Monseigneur, mais bien au commencement de 1146; 
ainsi que le prouvent les deux lettres de saint BemaI'd 
aux Romains, et a l'Empereur Conrad, citee,; par Monsei
gneur, et qui, to utes deux, sont de 1146. Je m'c'tonne 
que Monseigneur ait pu s'y trompeI', lui qui, bien evi
demment, avait sous les yeux, en me repondant, l'His
toire de saint Bernard, par Neander, non pas l'original, 
mais la traduction de Vial, OU la date du commencement 
de 1146 se trouve textuellement rapportee it la page 202. 

B, - En 1148, dit le meme biographe, page 306, 
Eugene songea (songea, seulement) it retourner a Rome, 
de Tl'eves ou il etait aIm's. Mais, chemin faisant, 
suivi de son escorte, il visita Cluny, ou etait alors Pierre 
Ie Venerable, et plusieurs autres couvents de Bourgogne, 
n visita saint Bernard, a Clteaux, OIl. il assista au cha
pitre general des abbes de r ordre, et prit part it leurs 
travaux comme simple moine. - Le 22 mars 1148, it 
presida un concile a Reims. De Ia ii se rendit a Paris, 
puis a Cbirvaux; ensuite, il s'achemina, par Langres, 
vel'S l'Italie, - Vel's Ie m01S de juiu, il se trouvait it 
Verceil, en Piemont, ainsi que Ie prouve une bulle datee 
de cette ville, Ie 16 Juin, Mais etre it Verceil ou a Rome 
ce n'etait pas la meme chose : ce n' etait pas l'Italie, 
c'etait Rome qui etait en revolte contre Ie Pape; et, en 
effet, pendant tout Ie reste de 1148 et la presque tota-

, 
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lite de 1149. Eugene fut errant en Italie, ain8i que je 
rai avance dans mOll Discours. . 

Est-ce \a Ie resultat d'un cal cui purement conJect~~ 
ral? ", Non; car je pnis Ie justifier par une a~tonte 
que nul savant, Jlul homllle religie~~ ne sa~r~lt,re~user. 
L' Art de verifier les dates, des rehgteux bened:ctms de 
Saint-Maul', dit positivement que Rome ne hn fut ou
verteque Vel'S la fin de 1149, - Done, Sa Grandeur se 
trompe, qnand ene suppos~ ~ien gratuitem~nt, ,et ~ans 
s' appuyer sur ancune autonte qne sa propre,ll1sp~rat!on, 
qu' en 1149 Eugene etait deja a Rome depUls pres dune 
annee, si ce n'est pas da()antage (p, 6); - done Ie 
theoloO'ien Ia'ique avait dit vrai, en affirmant que la 
prel11i~re partie du traitEdut envoyee a l' auguste fug~-
t 'f, quand il errait en ltalie, lwrs de Rome. Mons€!-

1 , , d 'd 
aneuraura confondu l'entree en Italie, qm est n mOlS e 
~. 1148 avec l'entreea Rome, qui est de lafinde 1149, 
JUlI1 , .,' d 

Sur ce second point comme sur Ie premIer, qm onc 
etait dans l'erreur? Voyons Ie troisieme. 

C _ MonseiO'neur affirme, ensuite, qu'an moment 
• b 'd R ' , 'I recut Ie traite Eugene etmt re e()enU 01.,., 

ou 1, " " l' ' 
C' est tout simplement nnpossible, par p USIeurs ral.-

sons, dont voici les principales, - 10 Pour redeIJenlr 

R ' il eut faUu qu'Euo'ene eut ete Roi anparavant; or, 
01, b" d' ' 

s'il est une verite que j'aie le drOIt de dIre eIl~ontr~e, 
c'est assurement celle-ci, que: rien ne ressembiaIt m,o:n8 
it la royaute que l'autorite pontificale, a,Ro~e, au mIlIeu 
du douzieme siecle, limitee, qu'elle etaIt, d ~n haut, par 
la suzerainete des Empereurs allemands, ~ ~n bas, ,par 
13 constitution to ute republicaine de la CIte romame. 
(Voir l'ApPENDlCE XVIII, pages 182 it 203),-~O :arce 
que, rentl'e dans Rome.' ~ la fin de 1149, ~u~en~ y 
recouvra si peu d'autonte, que, peu de mOlS a~~es,' 
en 1150. il fut contraint 'd'el1 sortir de nouvea~ : c etmt 
pour la ~'oisiemefois; et qu'il,n'y put ~entrer qu en 1152, 
pour y mourir en fin tranqmlle, mazs sans aucun pou-
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floir, selon la prophetie de sainte Hildegarde (Art de 
verifier les dates, au mot Eugene Ill). -;- 3° Parce 
qu' enfin, si Monseigneur a ete illduit en erreur SUI: tous 
ces points, c'est qu'il a eu Ie tort de suivre aveuglement 
Ia traduction de Vial, au lieu de remonter a l' original 
de Neander, ou il aurait trouve les indications plus 
completes qui suivent : 

« Saint Bernard ne put assurer a Eugene une entree 
aussi victorieuse qu'il avait pu l'assurer precedemment 
a Innocent II. Soutellu par Ie duc Roger de Sicile, Eu
gene ne put reprendre Ie siege de la Papaute qu'en 
vertu d'un traite avec les Romains, qui n'etait pas fort 
avantagenx ponr lui. Saint Bernard ne put soumettre Ie 
parti d' Arnaud it Eugene, avec la meme puissance qu'il 
avait, dans Ie midi de la France, dompte les hereti
ques. La revolte continua a durer. Le prieur Gerohus 
se plaignaitencore des hostilites qui avaient g'agne jus
qu'a l'eglise Saint-Pierre (in Psalm. Pez. Tiles. V, 
1181). Arnaud continua it agir, a Rome, jusque sous 
Anastase IV et Adrien IV, successeurs d'Eugene III. » 

(Neander, page 473.) 
Voila ce Pontife redevenu Roi sans contestation et 

gouvernant nome au sein de Rome meme » de 1148 a 
sa mort, comme I'a crn de tres-bonne foi Mgr de Nlmes! 

Avais-je tort de dire que, la laconique critique de 
Sa Grandeur cOlltenait autant d'erreurs que de mots? 

IIIe ERREUR. - La Pastorale continue, page 7: « De 
« 1149, nous dit-on, a 1151.- Erreur. - Le premier 
« et Ie second livres ont ete composes, il est vrai, de 
« l'une a l'autre deces deux dates. :Mais Ie troisieme ne 
« fut ecrit, au temoignage des historiens, qu' en 1152. 
« II en fnt de mcme du quatrieme et du cinquieme. Ce 
« n 'est qu'un an d' ecart, mais un an, c' est beaucoup sur 
« un intervalle de trOIs ans. » 

Que Ie troisieme envoi du traite ait ell lieu en 1152 
plutot qu' en 1151 i c' e~t ce qui n' a evidemment d' autre 
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importance que ceUe que Monseigneur semble attacher 
a me surprendre en defaut. - Et, en effet, el:tre ces deux 
dates 1151 et 1152, iln'existe pas necessaIrement une 
difference d'une annee, comme Ie suppose Monseigneur, 
mais seulement peut-etre un intervalle de quelques 
jours. _ Au fond, en quoi l'une on l'autre de ces 
dates peut-elle fortifier ou affaiblir l'autorite des opi

nions de saint Bernard? 
En admettant donc que' je me fu<sse trompe sur cet 

infime detail, je n'eprouverais assurement aucune con
fusion a reconnaitre une inexactitude aussi legere et 

d'aussi nulle port.ee. . . . 
Eh bien meme sur ce point absolument mSlgmfiant, , . , 

rien n 'est moins certain que la date de 1152, asslg'nee, 
au troisieme envoi, par Mabillon, Ie premier, je crois, 
qui se soit occupe de ce detail. A plus de sept siecle~ 
d'intervalle, il est bien difficile de preciseI' les dates a 
quelques jo urs pres. Et comme, pl'(~Ci5e:nent, El:gene 
faisait partir l' anuee tantot du 1"r pnvIer, t.antot du 
25 mars, il se pellt faire que, au fond, MonseIgneur et 
moi soyon~, tOllS deux, dans Ie ~rai au suj~t ~e cette 
date, qui, selon que l' on placeralt Ie premier ~our d.e 
l'annee au 1 er janvier, ou au 25 mars, appartlendrart 

soita 1151, soit a 1152. 
Encore une fois, ce qui seul a de l'importance, c'est 

que si en 1151 Euo'ene errait encore fugitif loin de 
, 'b .. 

Rome, en 1152 il v residait, non COUlme Roi, malS 
dans la dependance" d'Arnaud de Brescia, sous Ie joug 
de ces scorpions et de ces serpents, comme sain~ Bernard 
appelle les Romains; ce qui, au point de vue qm nouS ~c
cupe, valait moins encore que d'errer fugitif en Italle. 

Entin, et pour n'en pIns parler, rappelons qu~ I,e 
deuxieme envoi, comprenant le second livre du traIte, 
celui qui fournit les passages les plus importants: f~t c~~
tainement envoye a Euo'ene pendant que cellll-ci n e
tait, pour la troisieme f~s, qu'un illustre rugitt{, ainsi 

que je l' ai dit. 
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IV· ERREUR. -- Voici en quoi consiste !ria quatrieme 
erreur, d'apres la Pastorale, page 7. - « LePape Eugene 
" a-t-il profJoque, par une demallde, l'ouvrage de saint 
" Bernard? - On l'affirme, mais'rien ne Ie pl'ouve. 
" Le debut meme du prologue semble etablir Ie con
« traire et presente cet ecrit comme une inspiration 
" spontanee et personnelle du saint religieux » (page 7). 

lci Monseigneur cite deux courts passages empruntes, 
l'un au commencement, l'autre a la fin de ce prologue; 
et, comme en effet aucun de ces passages ne mentionne 
la demande de conseils, adressee par Eugene a saint 
Bernard, Monseigneur en condut que: « saint Bernard a 
" cede plutot a l'elan de son creur qu'aux invitations 
" de son ancien disciple. » 

Mais, 0 disgrace imprevue, voici que Monseigneur, 
qui me reproche si durement de n 'avoir pas cite des 
textes en tiers , dans un discours au Senat, lequel n' ellt 
certes pas tolere l'abus de pareilles citations; voila que 
Monseigneur, n'ayant qu'un seul point a traiter, commet 
l'etral1ge distraction de passer so us silence Ie passage 
il1termediaire, place entre ceux qu'il invoque; et ce pas
sage, oublie par inadvertance, je n' en saurais do uteI' , 
constate, precisement, ce que Monseigneur me reproche 
comme une erreur, it savoir que Ie traite avait ete de
mande par Eugene, probablement pendant Ie sejour 
qu'il fit, en France, en 1148. 

Pour plus de clarte, je vais citeI' Ie texte entier, en 
imprimant en ita1ique Ie passag'e omis par Sa Grandeur; 
et, de plus, pour Ia plus grande commodite de beau
coup de Iecteurs, au lieu du texte latin, je donnerai, 
non ma traduction, elIe serait suspecte, mais celle de 
dom Antoine de saint Gabriel, de I'ordre des Feuillant!;, 
qui I' avait dediee au cardinal Bona : 

« PROLOGUE. - II me vient en pensee de travailler a 
« quelque ouvrage qui puisse ou edifier votre ame, ou 
« satisfaire votre esprit, ou vous consoleI' dans vos 
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« peines" -mais je ne sais comment je me troUfJe par
« fa ere ent;'e Ie fJoufoir et Ie non fJouloir, J' aurais plaisir 

5 'd' t « a parfer, mais je me sens retenu en conS! eran que 
« l' amour et la majeste me commarulent deux choses 

, 'D' -t'l' rl « qui sont tout a fait opposees., un co e, a~nou ~ ze 
« presse, et de l' autre la majeste me retientj neanmollls 
({ la bonte que fJOUS afJez, non pas de m' ordonner ~ mais 
« DE ME PRIER d'une chose QU'IL VOUS SIERAIT 
« BEAUCOUP MIEUX' DE COMMANDER, m'oblige 
« a. la fin de VOUS DONNER LES MAIN~2: Et,~n. 
« etlet, pow'quoi fa modestie qui me retenalt Jusq~ lC~ 
« NE SE RENDRAIT-ELLE PAS, puisque la nzaJeste 
« lui cede si J.lolontiers P Jl est (Jrai que fJOUS etes ass is 
« dans la chaire de saint Pierre,. mais quanrl fJOUS se
« riez porte sur les ailes des fJents, fJOUS ne seriezjamais 
« plus cher a l' amour de mon emur. L' amour ne (Jo~s re
« garrle point eomrnemon seigneur,. il fJOUS reconnalt tou
« jours pour mon fils, men,ze el~fJe sur le t;one. Il fJOUS 
« est assez soumis de llli-meme, 11 (Jous OBEIT sans eon
« trainte il reeoit VOS ORDRES afJee p1aisir ..... l) -

, 0 ., S G d 
Puis vient Ie passage insignifiant cite par ~ ~'an eur: 

Eh bien, je Ie demande a quiconque salt lire : q~u 
donc a agi ici avec Iegerete, de Monseigneur ou de ~Ol: 

P me convaincre d'erreur, Sa Grandeur avaIt a our " , , 
vel' que Ie traite de la Consideration n avalt pas ete 

prou f' 11? 
ecrit sur la demande d'Eugene III .... Que alt-e e .. -
Sur un prologue qui, dans l' edition Gau~~, C?ntlent 
trente-trois lignes, Sa Grandeur en ChOlslt dlx sa~s 
valeur trois au commencement, sept vel'S la. fin; malS 
elle ne'glige les treize lignes interrn~diaires, qm prouvent 
clairement Ie fait par elle conteste. . . 

pour moi, qui, ne pouvant prevoir 1a guerre de tlrall-

1. Ces trois premieres lignes sont celles cite.es par Monseigneur. 
Celles qui suivent immediatement sont celles oml~es par Sa Grand~~r. 

9 CI Sed intervenit tna dignatio, qna hoc Ipsnm non, ~rreclpls, 
~.... . d M' t gil r tam ",d PETIS qnum prrecipere magis te eceat. aJesta e 1 u 

s_, d ? 
dignanter cedente, quidni cedat pn or. » 



POST -SCRIPTUM. 

leur que je subis en ce moment ne m'e't" , . '. ,alS preoccupe 
que tles-seCon~aIrement de ces details accessoires, il se 
~rou,v: ~ue, meme sur les points les plus insi,o-nifiants 
J~ n al rIen ~vance qui ne ftlt de la plus compl~te exac~ 
tl~u.de; tan~ls que Monseigneur n'a pas emis une seule 
c~lt:que qUI ne soit convaincue d'erreur, en portant 
~ adleurs au compte ?e .la distraction, comme Ie respect 
1 e c?m~ande, les omISSIOns regrettables commises dans 
a CItatIOn des textes qu'il appOJ:te' en preuve. 

Ve E E fi RREDR. - n?: la Pastorale (page 8) me repro-
c~le comme une dermere, mais double erreur, d'avoir 
dit que cet Ouvrao-e fut de d" . B d 

' t> man e a samt ernar par 
Eu~ene ~II, ~omme regIe de cOluiuite a regard des Ro
mazns revoltes. - Dans l'opinion de Sa G d I R . ',. . ran eur, eq 

omams n' etalent pas revoltds, mais seulement inquiet~ 
et turbulents, comme touJ' ours' et d' • , 

. , d> ". )' un autre cote, « Ie 
traIt~ e la .~onslJeratlOn nest ni un manuel ni un di-
rectOlre. pol,lt:que : c' est un Traite de vie spirituelle. » 

Je SUI;; ventablement confus sur ces deux p . t d'" , Oin s en-
core, A ~tre o?hg~ de prollver que l'errellr n'est pas de 
mon cote, maIS bIen du cote de Monseigneur De A 

l'A h' . . meme 
~ude. t emen se lassait d'entendre toujours appeler Ari,,-
tl e Ie J uste . d A I . 

, e,meme,.mon ecteur aimerait peut-etre 
~u.e. s.on auteur fl~t parf(~IS oblige de confesser sa frao-i-
lIte, Je Ie voudrals au!;sI, de bon cmnr' ou . b

S G , d' . P rquOl a ran eur ne m en offre-t-elle pas l' . J OCCaSIOn! 

I ~"f~ntre des sujets turbulent;; et des sujets refJoltes 
a, I er:nce. peut SOli vent n' ~tre pas fort grande. et' 

neanmOll1S Je 111 • t' 1" , , , all1 tens expre~slOn revolte's . 
> 115 L, , au mOlns 

pOUl 0, 1151 et partie de 1152 Q d 
vembre 1848 S S . . nan, en no-

, . . PIe IX emt devoir quitter Rom . 
quand, surtout en fevrier 1849 I C' . e , 

I " ' a ,0nstItuante romaIne 
proc adma l.a repubhque, les Romains etaient-ils ou 
non es sUJets rtf It' ') M . , 
Ie d' . 'd' vo es! onsClgneur sera it assurement 

erllIer a Ire non. Eh bien! telle etait precisement 
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la situation d'Eug'ene, quand, en 1150,.il fut oblige, 
pour la troisieme fois, de fuir la Ville Eternelle, en 
presence de la republique, constituee par Arnaud de 
Brescia, pour n'y plus rentrer qu'en 1152. Que, pour 
beaucoup, le mot sujets atfranchis convlut mienx, je 
Ie cOI1<,iois; mais, pour Monseigneur, ce devrait etre, 
sans conteste, nne belle et bonne revolte. 

II. Quant a la nature diJ. traite, Monseigneur n'y voit 
qu'un livre pnrement mystique, un traite de vie spiri
tuelle. Si j'avais eu l'imprudence de dire rien de pareil, 
que Monseigneur aurait beau jeu pour emettre ironi
quement Ie doute que j'aie medite Ie livre de la Conside
ration, ainsi qu'ille fait page 31 de la Pastorale! Je ne 
me permettrai pas pareille ironie; mais, tres-serieuse
ment, je crains que Monseigneur n'ait pas Iu Ie livre 
entier, plus attentivement qu'il n'avait lu Ie prologue. 
(Voir, ci-dessus, ce qui est dit sur la IV' Erreur.) - Si 
tem(~raire que cela paraisse, j' ose dire que Sa Grandeur 
se meprend sur le caraetere exclusivement mystique 
qu' eUe veut attribuer a ce traite. 

En voyant l'un de ses disciples eleve au Pontificat, 
saint Bernard avait coI1<,iu de grandes esperal1ces pour 
ce que, deja, il appelait la REFORlI1E DE L'EGLISE, qu'il 
voyait, avec doulem, entrainee par l'ambition des Pon
tifes, dans des voies de domination temporelle et de 
richesse mondaine. II suffit, pour g'en cOl1vaincre, de 
lire la premiere lettre qu'il ecrit a Eugene III; eUe est 
tout empreil1te de l' esprit qui animera, plus tard, Ie 
traite de 1a Consideration. 

{( Si VOliS etes vraiment l'ami de l'Epoux, ne 110mmez 
pas son eglise la votre, sinon dans le sens qu.e vous 
seriez dispose, ,,'il Ie fallait, it lui faire Ie sacnfice de 
votre propre vie. Si vous avez reellement re<,iu votre 
mission de Jesus-Christ, vous serez bien COl1vail1cu que 
votre ell~vation n'a pas eu lieu pour que vous soyez 
servi, mais pour que vous serviez vos fi·eres. L'heritier 
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et Ie successeur de saint Pierre doit dire avec lui . 
No~s ne de7jns pas dominer sur l'luiritage du Seigneur: 
~l1alS, no~s e:ons etre le modele du troupeau .. ,. Que 
Je m estlllleralS heureux, s'i1m 'eta it accorde avant de 
quitt~r la ,vie, de 'voir l'Eglise telie qU'elle 'etait aux 
l~remlers Jour~, lo~squ~ les apotres, meprisant l'or et 
largent, ne s apphquaIent qu'a c01;!vertir les creurs et a 
sa~v~r les . ames! Combien je desire vivement que vous 
pmsslez dIre avec l'apotre, auquet'vous avez succede : 
Q~e IJotre arg'entpel'isse alJec €Jous, paroles magiques et 
pmssa/:tes, p~opres a epouvanter et a confondre les 
el1nemlS de SIOl1. Ce que votre mere la sainte Eglise d d ,., 
atten. , e YOUS, ce qu'elle demande avec instance et 
a,utonte; ce que ses enfants, soit petits, soit grands, de
SIrent a~ec arde~r et souhaitent avec passion, c' est que 
vos mams sacrees arrachent impitoyablement toute 
plante que I,e Per~ ,celeste n'a pas plantee, ~ Et, en 
e:ifet,' vous n avez ete place au-dessus des peuples et des 
~l~plres que pour arrache~ et pour detruire, que pour 
eddier et pour planter. BIen des personnes, en appre
nant votre exaltation, ont dit : La cognee est a la racine 
de l'arbre, » 

Voyons maintel1ant Ie traite lui-meme. 
Qu'en rep~n,dant a la demande d'Eugene, en lui en

v?yant un tralte ex professo, Ie grand abbe de Clairvaux 
a:t m~l~ aux conseils politiques d'autres con seils sur 1a 
~Ie s~Intuelle, c'est ce qui est trop naturel, trop dans 
1 ;spnt du temps, pour pouvoir etonnerpersonne. C'est 
d arlleurs ce qui rlecoulait naturellement de la forme 
a~opteepar saintBernard. Par Ie titre me me qu'il adopte 
samt Bernard, en invitant Ie Pape a se cOllsiderer lui~ 
m~me, a voir que1 ii est, quels sont ses droits, ses de
~Olrs, ,est naturelle~1ent a~ene a lui tracer des regles de 
C?UdUlte pour l~s dI:'e,rses SItuations que peut offrir la vie 
d un ~ape, la VI~ s?In~uelle, autant, que la vie politique, 

Mais la conslderatwll de soi-llleme et Ie cinquieme 
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livre de la contemplation de Dieu, ne tiennent que la 
moindre place dans Ie traite. Le mot et Ie principe de 
la Consideration, pour saint Bernard, ne sont qu'une 
methode de demonstration, dont ii deduit tout son 
traite, a la maniere des scoiastiques. 

Le premier devoir du Pontife est de reflechir sur lui
meme et de s'elever a la contemplation de Dieu, devoir 
tout spirituel sans doute"mais du haut duquel saint Ber
nard deduit ensuite toute la re"le de conduite de 1a Pa-, , L) • 

paute, dans le gouvernement de l'Eglise ~t dans l~ c~n
tact avec les interets temporels. AUssl les prmclpes 
generaux tiennent-ils peu ~e .place d~ns ce ~raite, qt~e 
les regies de conduite de detaIl remphssent a peu pres 

tout entier. 
Ainsi, sur les onze chapitres du premier livre, deux 

seulement, les VIle et VIne, sont consacresa des preceptes 
de vie spirituelle, les neuf autres a des regles de con-

duite temporel1e. 
Dans Ie deuxieme livre, six chapitres sont consacres a 

definir la consideration et la contemplation; deux it 
justifier la seconde croisade; deux, les VIe et VII', qui 
sont les plus longs, 3 definir la puissance pontificale, 
en 1a distinguant de la puissance temporelle; les quatre 

mItres a des regies de detail. 
Dans Ie troisieme livre, il n'est pas un chapitre qui 

ait trait it 1a vie spirituelle. Ses cinq chapitres, fort 
longs, traitent : - 1° Du devoir du Souverain Pon:if~ 
nOll de s' employer 8. soumettre to~s les peuples; mms a 
les faire entrer dans Ie giron de l'Eglise ;_2° de l'ordre 
a "'arder dans les appels en Cour de Rome; - 3° de 
l' obligation des prelats de travailler a l'utilite de~ ~~eles 
et non a leurs interets; - 4° des abus des prlvIleges, 
exemptions, translations ou demembrements des sieges 
episcopaux par la Com de Rome; - 6° du respect du 
aux decrets apostoliques et institutions des Peres de 

l'Eglise, 
Tout le quatrieme livre traite 10 et 20 du derge et du 
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peuple de Rome; - 3° elu luxe des habits;' - 40 et 
5° des officiel's du Souverain Pontife des presents qu'on 
l~~r fai~; - .60 de la maison du P;pe; - 70 des qua
htes qUi conVlennent a un Pontife. 

Le einqui(mze livre, seul, est, d'un bout'a l'autre une 
dissertation religieuse. ' 
E~ bien! un pareil traite est-il un livre purement 

mystique, un traite de la vie spirituelle, comme Ie 
soutient Monseigneur; ou bien, comme je l'ai dit un 

. . ' tralte ex professo sur les devoirs des PapesP' Que Ie 
lecteur prononce. 

v. 
Apr~s cette petite guerre sur les details extrinseques, 

Jt!o.nseJgneu,r aborde, enfin, r examen des textes que j' ai 
cItes, et qu on peut lire, en fran~ais, pages 18, 19, 20 
et 21, et, en latin, pages 89,90,91 de ce volume. 

Sur tous ces textes si clairs 51 positifs Monseio-neur 
d' "b IS cute Ionguement, pour etablir qu'ils ne doivent pas 
etre pris a la lettre. 

C' est la, en effet, Ie procede, par trop commode, avec 
lequel nos modernes theologiens se debarrassent de 
tous les textes qui les gellent. 

Le Sauveur a dit : « l'(fon royaume n'est pas de ce 
monrie. » - II ne faut pas prendre cela a la lettr'e; et ce 
texte ne fait nul obstacle a ce que Ie Vicaire de Jesus
Christ soit l'un des Rois de la terre. 

Saint Paul a dit : " Nemo militans Deo implieat se 
neg~tiis seeularibus. » - Cela ne veut pas dire que les 
mmlstres des autels ne doive!lt pas se meier aux affaires 
du siecle; fi done! c' est lit une interpretation trop litte
rale: cela veut dire qu'ils ne doivent g'en oc'cuper qu' arec 
moderation et sans exees. Mais alors Ie precepte, tu ne 
tuera~ p~s, signifie, sans doute a:lssi, tu ne tueras qu'avec 
moderatIOn; - tu ne mentiras aueunement, veut dire: 
tu ne mentiras pas avec exces. 
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Saint Bernard dit, dans les terme" les plus energi
ques : "Va donc et sois assez hardi pour joindre 
« l'apostolat it la domination, ou la domination it l'apo
« stolat. Il t' est defendu de emIluler ces deux choses, 
« et si tu venx posseder en mame temps 1 l'une et 

r autre, tn les perdras toutes deux. Et ne pense pas 
« etre excepte du nombre de ceux dont Dieu a dit : 
« Ils ont regne, mais ee n'est pas par moi; ils ont reel[ 
« en princes, mats je ne les ai pas eonnus. » 

Dans Ie veritable esprit de saint Bernard, tel qu'il 
se revele a Mgr de Nlmes, cela veut dire, au contraire, 
que l' on peut parfaltement joindre l' apostolat it 1a domi
n~tion ou 1a domination a l'apostolat; que, meme, la 
domination complete 1l1,erveillensen1eilt bien l' apostolat. 

Oh! les commodes docteurs! Et que nons autres, 1'au
vres th(~ologiens la'iques, sommes incapables de nOllS 

€lever it ces sublimes subtilites! 
Qu' en pense1'ont les gens de bonne foi? Voila la ques

tioll; et, san,. plus disputer, fen abal1donne 1a sol~tion 
, au bon sens public. 

VI. 

Monseigneur aborde ensuite les lettres de saint Ber
nard aux. B,omains et au Roi Conrad. Je suppose que 
s'il ellt pu lire ce que j'en dis, appendice HI, § 2, 
pages 94 it 96, il se serait abstenu des reflexions qu'elles 
lui suggerent, et que surtout il n' ei.lt pas oublie, en don
nant Ie commencement de la lettre a Conrad, d'en 
mentionner 1a fin, qui m'a fourni, pages 96 et 96, des 
arguments si inattendus. 

Et maintenant, Monseigneur, que je me suis purge 
de toutes les erreurs que VOLIS m'imputiez, voyons, n'e-

1. Je constate, avec pJaisir, que l'editioll adoptee par Mgr de 
Nlt1Jes, porte, camIue la I1lienne, sinzul et non similiter, contrai
rement it la variante proposee pai- Mgr BesGn<;on. (Voir ci-dess us 

page 91.) 
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prouvez-vous pas quclque regret d'avair parle, avec line 
si amere ironie, des etudes, imparfaites sans do ute , mais 
non peut-etre inferieures aux votres, que disait avoil' 
faites, sur saint Bernard et l'histoire de l'Eglise, celui qu'iI 
vous plaIt d'appeler dedaigl1eusement Ie theologien 
lai'que? 

Apres vous etre deux fois trompe vous-meme dans la 
citation des textes, ne regrettez-vous pas d' avoir publi
quement accuse de mauvaise foi, la maniere tres-exacte 
dont, au contraire, je les avais cites? 

Ne regretterez-vous pas d'avoir signale a la haine et 
au mepris de votre clerg(~, comme hypocrite, faux mys
tique, empoisonneur, etc., un hOlllme dont vous ne COll
naissiez ni la vie, ni les mmurs, ni les convictions reli
gieuses, et dont Ie seul tort, a votre egaI'd, est de ne 
pas partager vos opinions sur Ie pouvoir temporel P 

Loin d' avoir jamais servi aucnne cause J ~Ionseigneul', 
les injures sont la reS50urce babi tue He des causes perdues ; 
et encore, si elles desiraient tomber avec dignite, les causes 
perdues, elies-memes, feraiellt-elles bien de ne pas en ahu
ser. C'est la uneverite dont, pour ma part, je suis tene
ment convaincuque je me surprends presque a regretter 
l'innocent badinage que je me suis permis d'opposer 
aux qualifications, veritablement trop colorees, dont il a 
plu a Votre Grandeur de me gratifier. 

V otre Grandeur serait mal inspiree d'y recourir en
core. Je sais qu'elle compte parmi nos plus savants pre
lats; et les erreurs qui lui sont echappees sur des details 
sans importance, ne saul'aient m' empecher de rendre 
hommage a la rare vigueur de son argumentation, comme 
a l' eclat incontestahle de son style. 

Pourquoi donc avoil' abaisse de si rares qualites it de 
futiles querelles de mots, de dates et de faits, si parfai
tement insignifiants que, queUe que fut l'issue de la dis-· 
pute, vainqueur et vaincu ne pouvaient echapper it 
quelque ridicule? 
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Ainsi, que le traite de Ja Consideration ait ete ecrit 
sur commande ou spontanement; qu'il se divise en plus 
ou moins de livres; que la troisieme partie ait ete en
yoyee au Pape Eugene, en 1151 on en 1152; que Ie Pape 
fut encore, ou non, fugitif en cemoment; que l'ecrit de 
saint Bernard soit un livre purement mystique ou un rc
cueil de conseils politiques antant que religieux., " Mon 
Dieu, Monseigneur, qui done, vous et moi exceptes 
peut-etl'e, qui done croyez-vons dispose it en pren~re 
sonci, parmi cette generation, dont la trop gran~e maJ.o
rite ne reconnalt, helas! d'autre culte que celUl des lll
terets materiels, d'autre pouroir que Ie fer et Ie char
bon la vapeur et l'electricite? 

, • .1" • d d En reu5sissant a me convamcre u mexactltn e ans 
quelques iufinles details, Votre Grandeur n'eut ~uere 
avance les affaires du pouvoir temporel; et certes, Je ne 
pense pas avoir heaucoup fait pour l'affermissement 
du royaume italien, en prouvant que toutes les erreurs 
sont de votre cote. 

Et j'ai d'autant plus droit de m' etol1uerdes efforts ten
tes par Votre Grandeur, pour affaiblir la ~ortee ~es pas
sages par moi empruntes au gran~ ~bbe de Clalrvaux, 
que, bientot apres, je l' enten?s s'ecner, page ~8: . 

" Et qual1d, apres tout, Salnt Bernard auralt ecnt et 
pense les hardiesses dont on ~ui prete si gratuitement 

« la responsahilite, que pourralt-Ol1 en conclure contre 
« Rome?» 

Dans cette exclamation sortie de votre bouche, se 
trahit Monseio'neur, l'irresistible essor de l'esprit hu-
'b ., I 1 }'J main, emancipe par la marche des :'\lec es; et . es 1 )res 

penseul's ne pourront que se rejouir de vous ent.el:dre 
proclamer, avec eux, que ce n'cst pas, dans les opmlOns 
des docteurs du moyen :lae, que les peuples modernes 

• b ff ' . ont it aner chercher les fonnules de leur a ranClllsse-
ment; que ce n'est pas, non plus, dans les p~rc?emins 
jaunis des siecles expires, qu' on peut aujourd hm cnse~" 
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veiil', comme autrefois les momies d'Egypte en leur an
tique papyrus, les irresistibles aspirations de la societe 
moderne. 

Quant it moi, Monseigneur, catholique sincere, en 
depit de vos doutes peu charitables (catholique Q'allican 
1:

. \ b' 
)lell entendu, et nullement ult:ramontain), croyez-vous 
donc que je me sois, un instant, dissimule Ie ridicule 
que j'assumais, aux veux de ces lib res penseurs en 
introduisant, dans un~ discussion politjq,~e, en r1ei1; Se
nat, un ~lemeut a,ussi disparate que l'opinion des saints 
e.t des, Peres de l'EgEse? ~ Non, je ne me sui;:; pas dis
sll1mle ce danger; mai5 je r ai et suis pr<~t a en 
braver de plus grands encore, pour Ie but excellent 
que je me proposais; et ce but etait, pour moi, l'accom
p1issement d'un double devoir. 

D' , une part, comme cltoyen et Senateur, c' etait mon 
devoir de contribuer, dans la mesure de mes forces, a 
calmer rag-itation que certaines gens cherchent it entre
tenir :l~ns Ie pays, en pel'sll,adant aux ames simples que 
la relIgiOn est en danger, slle ponvoir temporel vient a 
succomber; et Clue Ie Gouvernement franyais est coupa
hIe de ne pas l'estituer au Saint-Siege, par la force des 
armes, les provinces que Ie Saint-Siege a S1 souvent per
dues par sa faute. 

D'.un~ autre part, comme il est evident, pour moi, que 
Ie prmetpat teml~?l'el d?it Ehre nec(~ssairement empone, 
dans la lutte qu']l 80nt1ent contre Ie courant irresistible 
des idees modernes, il m'a paru d'un bon chretien de 
calmer les alarmes de mes freres, en leur demontrant. 
avec l'applli desautorites les plus dignes de leur con~ 
fiance, qne l'imperissable Eglise du Christ n'a point a 
redonter Ie sort de 1'id01e aux p,ieds d'antile et que , CJ' , 
fondee sur nne base divine, elle est eternelle, quoi qu'il 
advienne d'ailleurs j de son apanage terrestre .. 

Ai-je renssi, Monseigneur? .. Plus d\m sympt6me, 
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plus d'nne importante adhesion m'invite it l' esperer; et 
l'ardenr avec laqueHe Votre Gra ndeur me ponrsuit de 
5es sarcasmes, me confirme encore dans cette pensee. 

On m'3nnonce, en meme temps, que mon Discours et 
le livre dont il est devenu l' occasion doivent etre {OU
droyes (pour emprunter votre expression favorite) par 
plusieurs plumes des plus iJ\ustres. C'est beaucoup plus 
d'honneur que ma l110desLie n'en revait. Pour mon Dis
conrs, je n'ai rien a dire, i\ est connu depuis six semai
nes. ]l;/bis mon livre, qui n'estencore conuu que de lllOi, 

nion livre, qui, Ie 8 mars, n' existait encore que daos mon 
cervcau, n'est-cepas se presser unpeu et avouer tropun 
parti pris P Quoi qu'il ell soit, au surplus, je profite de 
r occasion pour declarer iei. la Jigne de conduite que je 
me suis tracee. 

A ceux qui. auaqueront mes opinions, serieusement, 
en restant d'ailleursdans Ie ton dont ne s'ecartentja
iHais les gens qui 5e respectent, je me ferai un devoir 
de repondre, soit pour 50utenir les propositions atta
quees, soit pour reconnaltre 10ya1tment leg erreurs qui 
peuvent m'etre ecbappees; et dans UD travail ou les 
dates, les noms pl'opres, les textes et les citations 5e 
pressent par milliers, une seule cbose pourrait etonner, 
c' est qn'il11e m' en flh pas echappe beaucoup. 

A ceux qui descendraient a l'injul'e, je ne repondrai 
desol'mais que par Ie silence du dedain. 

Paris, le tG avril t 862, 

L. B. B. 
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