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Ce livre pourra pal'aitre publie a contre-temps.
A propos des· evenements d'Italie, il revient sur les plus
grandes questions de doctrine, de droit public, et d'histoire,
dans un moment on des coups de main audacieux, favorises par
la faiblesse des uns et la tolerance des autres, bravent toutes les
doctrines, ne tiennent compte d'aucun droit, et menacent de
refaire chaque matin l'histoire.
Ecrire un livre dans de telles conditions est un supplice comparable a celui de prononcer, au milieud'un orage, ou parmi
les cris tumultueux d'une foule malveillante, un discours entrecoupe, a chaque phrase, par des interruptions confuses ou par
des eoups de foudre.
Il faut rendre ceUe justice au dernier et au plus violent de
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nos interl'upteul's, Garibaldi, qu'il dit ouvertement son but. 11
en est d'autres qu'il faut devineI'; pour lui, on n'a qu'it l'entendre:
«L'Italie, au lieu de 100,000 soldats, doit en armer 500,000 ...
« Avec une teUe armee, l'Italie n'aura plus besoin de patrons

« etrangers, qui la devorent peu a pelt, sous pretexte de la deM« vrer . ., Ii faut partout encourager les braves ... L'insurreclion
« doH etre aidee non seulement en Sicile, mais partout OU il ya
« des ennemis it combattre ... Que les Marches, 1'0mbrie, la Sal( bine, 1a campagne de Rome, Je pays napolitain, s'insurgent...
« contre les mercenaires du Pape et du Bourbon ... contee Je
« prelre qui regne a Rome .... Si les villes ne suffisent pas, iJ
« Caut sejetel' par bandes dans les campagnes ... Un brave trouve
« partout des armes!. .. N' ecoutez pas la voix des laches qui se
« prelassent devant des tables bien garnies ... »
general romain, pro1nu par un gouvernement elu pat' un suffrage universel.

GARIBALDI,

C'est ce meme homme qui avaitdeja dit :

« II faut extirper de l'Italie Ie chancre de la Papaute ...

meres. On cessera peut-etre de no us opposer ces grands mots
d'independance, de nationalite, de progres, de Liberti des ~euples:
Oui, grands mots, et. aussi grandes choses! dont Ie nom, ll1voque
au milieu de la lutte, me trouble et m'attriste d'autant plus
que je les aime profondement et que j'eprouve un mecomple
arneI', quand je m'apercois que leur invocation n'est qu'un mensonge et leur prestige une affreuse deception.
On ue fera pas croire au moude qu'il reste en Halie une question de nationalite, sauf aVenise. - On ne fera pas croire au
monde que les bandes, qui, en plein jour, vont mettre en feu un
pays regulier et en paix avec leur gouvernement, y etabliro~t,
si eUes reussissent, l' ordre et la liberte. - On ne fera pas crOlre
au monde que ceux qui les guident et ceux qui les poussent
pensent it envahir Rome, pour y affranchir la religion, reformer
les mffiurs et fonder la paix publique.
L'Europe saura un jour quelles sont les consequences des
enormites qu' elle tolere. Pour nous, voues avant tout it la defense .du Saint-Siege et de l'Eglise, naUS poursuivrons notre
tache laborieuse; et je demande seulement ici a rappeler de
queUe situation sont sortis nos devoirs et ce livre.

« Tout homme ne sur cette terre devrait mettre la main au

'« pave des rues ... et venger sur ces miserables hypocrites a
« 'so.utane noire ... etc. »
JeAe'sais, it l'heure ou j'ecris,s! lesl1cc~s ou de justes revers
attendent l'aute.ur de ces sanguinairesparoles; mais jesais que
les programmes traces par sa ;ma~n, d'autres se leveront pour
les accompliI', s'il echo l1 e lui~meme : ces sortes d'appels, adresses aux plus violentes. passions revolutionnaires, manquent raremenC d'executeurs, jusqu'a pe que Dieu se l{~veit son tour et
intervienne dans sa justice.
Devant ces declarations sans pudeur et s?ns voile, on n'accu~
sera plus les eveques et les catholiques de combattl'e des chi-
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Depuis Ie jour memorable ou Ie pape Pie IX, a
peine monte sur Ie trone, donnait Ie signal des reformes a tous les princes de la peninsule italienne,
la Souverainete temporelle de ce noble et saint Pontife aetedeux fois attaquee.
En 1849, a Rome meme, par des Romains et des
etrangers; en 1859, dans les Romagnes, par les Piemontais.
En 1849, Ie gouvernement de la republique fran<,;aise n'hesita pas a intervenir, et une expedition
brillante rendit bientot a Rome Ie chef auguste de
la Catholicite.
Le gouvernement francais fut porte a cette genereuse intervention par la reconnaissance et par la
politique.
La reconnaissance etait due au Pontife, dont la
juste et immense popularite avait si puissamment
"coniribue a imprimer aux evenements soudains de
1848 un~caractere paciflque, et a inspirer pourtoutes
choses des respects qu' on n' etait pas accoutume a
rencontrer dans les revolutions.
II

x
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La politique, guidee alors par les plus illustres
hommes d'Etat de France, ne pouvait souffrir une depossession, dont l'injustice, si elle el1t dMinitivement
triomphe, aurait mis en perill'independance de to utes
les consciences catholiques et la paix de l'Europe.
Le prince President de la Republique fran<;aise
avait lui-meme proclame que « Ie maintien de la
« souverainete temporelle du Chef supreme de
« l'Eglise est intimement lie a la liberte et al'inde« pendance de l'Italie. »
Les catholiques ne se montrerent ni indifferents, ni
ingrats; ils applaudirent par des millions de voix a
cette politique courageuse, et depuis dix ans comme
alors, l'Empereur, qui a laisse Rome sous la garde
respectueuse de la France, a pu se convaincre que,
dans nos cmurs, la gratitude ne reste pas au-dessous
du service.
Si les menees incessantes de la revolution italienne obligerent, contre son attente, la France
continuer son occupation, la meme raison forga Ie
Pontife, tout en operant de larges reformes administratives, a retarder quelques-uns des changemeJlts
politiques dont il avait pris I' initiative. Plusieurs ont
pu trouver nos secoars et ses scrupules trop pro longes; personne ne les a trouves sans raisons.
Voila ce que firent~ en 1849 et depuis, .Ie gouvernement et les catholiques francais.

a
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En /1859, lorsque l'Etat remain fut menace de
nouveau, non plus par ses sujets, mais par ses voisins, Ie gouvernement frangais ne crut pas devoir
intervenir, si ce n' est par des conseils, que Ie Piemont, son allie et son oblige, ne suivit point. Je n'ai
pas a exposer ici les motifs de cette politique, ni ales
apprecier; mais les catholiques, devant ces attaques,
moins menagantes d'abord, il est vrai, mais au fond
bien plus redoutables, ne pouvaient fermer les yeux
sur Ie peril, ni abandonner en 1859 leurs convictions
et leur attitude de 1849. Ils sentirent que plus Ie
danger etait grand, plus l'abandon serait funeste ; iis
crurent devoir faire d'autant plus qu'on faisait moins.
L'immense majorite des catholiques pensa de la
sorte.
Les evenements ne donnerent en premier lieu
l'alarme qu'a leur probite. Etait-il juste qu'un souverain neutre, italien, pacifique, qu'il flit ou non
Pontife, vii sa neutralite violee, sa nationalite accusee
de complicite avec 1'(Hranger, la guerre envahir ses
Etats; qu'il vit enfin de coupables ambitions, pour
s'assouvir a ses depens, se cacheI' dans les plis du
drapeau de la grande cause de l'independance italienne, releve naguere par sa propre main? La conscience et l'honnetete se soulevaient c~ntre une telle
injustice.
Mais la suite des evenements interessa bientotjus-
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qu'a 1a foi religieuse et jusqu'aux droits les plus
chers des catholiques. I1s comprirent que Ie dernier
contre-coup des attaques c~ntre Ie Prince irait bient6t
frapper lePontife. Quancl on vit une partie des Etats
de l'Eglise envahie au nom de principes qui attaquaient tout Ie reste, puis ces principes eriges en
tMorie par des publications exceptionnelles, enfin ces
publications dIes-memes prises comme programme,
en France, en Italie, en Europe, par les ennemis
declares de I'institution meme de 1a Papaute, it
n'etait plus permis de se meprenclre, ni par consequent de se taire.
Les catholiques eleverent 1a voix; et moi-meme,
Eveque, je dus protester.
Je ne cherchais point 1a mon repos ni mon interet; je me trompe: je servais l'interet et j'assurais
Ie repos de ma conscience.
Du moins, je n'obeissais pas a mon gout.
.
J'aurais mieux aime ne pas sortir de ma paix, de
cette paix laborieuse dans laqueUe vit tout eveque
en son diocese.
Aussi, je ne pretais d'abord l'oreille que de loin au
bruit des attentats dont Ie Saint-Siege etait menace
et dej a frappe.
.
Dans mon besoin de calme et de serenite, au 1111lieu des plus grands travaux, je ne me laissais aller
qu'a regret a ecouter les signes precurseurs de
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l'orage, et j'aurais presque detourne les yeux pour
ne pas VOIr.
Ce n'est pas que j'aie jamais craint' beaucoup 1a
discussion, soit devant l' opinion pubJique, qui tOt ou
tard rend hommage a 1a verite, soit meme devant
la justice de mon pays, dont je n'ai pas fui lejugemen1. Ces combats rrieles d'amertume valent mieux
pour toute grande cause qu'une silencieuse apathie :
ils rendent l'huile et la flamme aces lampes qu'en
bons serviteurs nous devons tenir toujours allumees.
La lutte, meme sans Ie succes, sauve du moins l'honneur; 1a desertion ne sauve rien, et l'honneur moins
que Ie reste.
Mais enfin, je ne croyais pas encore Ie moment
venu.
Cependant, une derniere audace des ennemis de
l'Eglise me reveilla; mes yeux tout a coup s'ouvrirent. Un cri retentit au fond de ma conscience.
Le TU ES PETRUS, et super hanc Petram mdificabo
Ecclesiam meam, me saisit plus vivement au cceHr.
Je vis, avec une evidence dont je ne pouvais recuser la lumiere, que les attentats montaient toujours,
que Ie peril devenaiL supreme. Je me dis: il faut, bon
gre, malgre, aIler au travail, it la peine, a 1a lutte.
be silence serait une trahison. Cette paix serait une
de celles que Dieu a maudites en disant : Pax et non
est pCtx. C'est alors que pour ma part je protest~i.

"
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J' eus la consolation- de n' etre pas Ie premier a
remplir mon devoir: et nul de no us n'eut Ie chagrin
de rester seul dans 1a melee.
L'emotion fut universelle.
L'histoire ne sera pas aussi injuste que Ie present,
quand eUe redira cette grande manifestation des
Eveques, des pretres, des lalques, du monde chretien
tout entier.

Pas une voix d'Eveque en France ne resta muette,
et pres de trois cents Iettres pastorales prouvent que
chaque eveque fran!,',ais a cru devoir parler plusd'une
fois a son troupeau du Vicaire de Jesus- Christ et
des perils de l'Eglise.
Les vieux champions de la cause catholique se montrerent plus fic1eles, plus devoues que jamais. Les
laiques meme peu fervents se sentirent emus.
Une explosion d'ecrits eloquents se fit en France.
Des publicistes courageux, dan's l' elevation de leur
conscience et la libre fermeM que donnent les
lettres, parierent comme les eveques.
Comme Ie pouvoir temporel est un interet a la
fois politique et religieux, les hommes politiques se
sont trouves, pour Ie defendre, d'accord avec les
hommes religieux. Comme la Papaute est la plus
grande force spirituelle qui existe, les philosophes,
au nom du spiritualisme, l'on1 soutenue avec l'ardeur des chretiens. Nous avons eu pour no us
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l'esprit humain, comme nous aVlOns l'esprit de
Dieu.
Lesalarmes des catholiques furentloyalement ex. .
primees au Corps Iegislatif: leurs petitions, aussi
respectueuses que fortement motivees, furent portees devant Ie Senat, dans une discussion restee
malheureusement incomplete.
De genereux dons furent spontanement offerts, et
de tous les points du monde catholique, d'humbles
et ferventes prieres monte rent vel'S Dieu. Inutiles
prieres, a-t-on dit en s'egayant: La Providence a
passe al' ordre du jottt. Comme si la Providence avait
dit a quelqu'un son demier mot, et n'avait pas son
Iendemain 1 Comme si la majeste divine agissait a la
fa<;ondes parlements, et n'avait qu'un jour pour
accomplir les c£uvres de sa patiente sagesse et les
deQrets de son eterneUe justice!
Mais laissons Ie souvenir de cette triste parole.
Deja des secours inattendus sont donnes au SaintPere. A son appel, et par une inspiration chevaleresque, un illustre guerrier, en qui se resume si
bien Ie soldat fran<;ais des temps modernes, avec
tout ce qu'il a d'herolque et d'entrainant; est venu
mettre au service du Pontife son nom et sa gloire,
dans lesquels nous retrouvons avec bonheur Ie nom
et la gloire de la France. Ce noble cc£ur a senti que
l'Eglise, selon
grand mot de Bossuet, T-asse~nble

Ie
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taus les titTes par lesquels on peut esperer le~secours
de la Justice. Un tel devoument a console la foi et
ranimeles ames.
Ainsi, tandis que Ie pere etait attaque, les enfants
resistaient: tcmdis que la tete etait fmppee, comme
Ie disait eloquemment un eveque d'lrlande, les
membTes se levaient instinctivement pour let defendre,
et deployaient une vigueur inesperee.
.
II plaisait it Dieu de reveler ainsi, it ceux qui
aiment it rire de la faiblesse de l'Eglise, une preuve
nouvelle de sa force.
Cette manifestation spontanee·. a surpris: elle a
meme excite des coleres, et provoque des soupgons.
Elle a surpris ceux qui, ne croyant point it un reveil possible de l'opinion publique, apres tant de langueurs, et so us Ie poids de tant d'entraves, ne s'y attendaient pas surtout de la part des catholiques,On
les croit bonnes gens, faciles a l'obeissance, et on ne
se trompe point; mais c' est a condition de ne pas
heurter leur conscience, et il faut savoir qu'elle n'est
jamais loin. Ils ressemblent aces terres maniables
et d'une culture aisee, mais sous lesqueHes on ne doit
pas creuser trop avant: on rencontre Ie roc.
De la surprise quelques-uns sont passes a l'admiration, un plus grand nombre au courroux. Je ne
sais si jamais plus d'injures no us ont ete librement
adressees et avec plus de passion. Elles nous ont fait

INTRODUCT!ON.

XVII

peu ~e mal, mais plus de peine, it cause des cceurs
faibles que ces injures deconcertent, et des ames
deja seduites qui ne demandent qu'un pretexte pour
s'eloigner.
Le mot d'ordre convenu a ete de qualifier nos
alarmes de manceuvres de partis.
II y a des choses de l'ame qu'on peut bien avoir
Ie malheur de ne pas sentir, mais qu'on devrait au
moins respecter.
Quoiqu'iI en soit, quand on a passe sur terre un
demi-siecle, on sait ce que vaut cette banale accusation.II est clair que les partis cherchent a user de
toutes choses a leur profit, les partis qui triomphent
eomme eeux qui resistent; mais il serait pueril de
se taire pour ne pas leur donner d'armes, car ils se
servent aussi bien du silence que des paroles. Je
suppose que la conduite des catholiques soit agreable
a des partis qu'ils ignorent : est-ce que celle du
gouvernement n'est pas agreable it des partis qu'il
desavoue? II faut done, des qu'on est en face d'un
devoir, Ie remplir droiteme~t, sans se demander si
l' on seconde ou si l' on derange indirectement les
calculs d' autrui: sans quoi on ne fait rien; les scrupules ne servent qu'a prepareI' les remords, et de
peur de mal servir la verite, on finit par ne la plus
servir du tout. <.
Je voudrais bien, au surplus, en ce qui me con-
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cerne, qu'on m'apprit de quel parti, sans m'en,dou·tel', j'ai fait les affaires. Plein de respect pour les
opinions sinceres, je demeureetranger aux partis, et
tout entier aux interets religieux et a la gloire de
mon pays, je ne connais et ne veux servir que
Dieu, l'Eglise et la France.
n s'agit bien, en verite, d'un parti! II s'agit de Ia
cIe de vouie de la societe chreiienne, et de la plus
grosse piece de tout l' edifice europeen, laPapaute.
Je viens de relire to ute l'histoire de la souverainete pontificale: je ne crois pas que depuis Ie
VIIIe siecle plus formidable attaque ait eM tentee
contre Ie Saint-Siege. Je ne pade pas seulementdes
usurpations et des violences, je parle des principes
qui sont invoquescontre lui, et de la nouvelle et redoutable maniere dont on pose la question. EHe n'a
jamais eie posee comme aujourd'hui dans l'histoire.
Qu' on refMchisse aux doctrines qui sont mises en
avant; qu'on prete attention au langage de~ feuiHes
revolutionnaires de France et d'Italie, et it celui de
la plupart des feuiHes anglaises, et onverra queUe
est la portee du debatqui s'agite. Dans eette grande
entreprise contre Ie pouvoir temporel du Pape, se
cache, a l'irisu des uns, et a la joie des autres, une
attaque profondecoutre l'Eglise. Oui, Ie moment est
grave, l'heure solenneBe.
Ma conviction est quee'est u.u aMme qni se ereuse.
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des coups de plume que j'ai pu donner au milie~
du debat avec plus ou moins d'll-propos; malS
parce que je suis homme de conviction, j'ai ~oulu
fournir mes preuves et appuyer mes affirmatwns.
Ce livre aura du moins un merite: il sera un temoignage de la pl'ofondesincerite de mes precedents efforts.
Bien des raisons, d'ailleurs, me dissuadaient de
l'entreprendre.
.
n m'arrachait a un travail plus doux, que j'avais
commence sur les catechismes, et pour les enfants,
avec lesquels je voudrais finir ma vie.
Quitter les enfants pour les hommes, et pour les
hommes en quel'elle, c' etait s'interl'ompre bien tristement.
Et puis, il Y avait aussi Ie salut de cesames qui
me sont confiees, 2,uxqueUes je dois la parole de vie,
que nul interet, si eleve qu'il soit, ne peut effacer de
mon souvenir et de mon CCBUl', et dont il faut m' occuper a tout prix. Vm mihi si non evangelizavero! .
n faUait d'ailleul's, pour un ouvrage comrrtecelm
que j'entreprends a cette heure, regarder de nouveau
au fond de la doctrine, et de plus s'engager dans
de longues recherches historiques au milieu desqueUes mes yeux plus que fatigues craignaiellt de s'e.,garer; il faUait etudier de nouveau dix-huit siecles a
~e point de vue, et plus particulierement les quinze
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<iernieres annees, l'!talie, la France, Ie Piemont,
l' Angleterre.
Puis, a Ia traverse de ce labeur, des combats inatt~~~us, des b.~'eches ~ r~parer, plus pressantes que
I edIfice dont J essayms la construction: j'ecrivais en
c?mbattant; je batissais d'une main l' edifice laboneux de ce ~ivre,et de l'autre j'etais reduit ii repousser des assaillants nombreux, des attaques sans cesse
renouvelees.
Je Ie d~rai de plus : les annees qui se pressent
dans rna V18, les travaux qui se pres sent dans ces annees, et tout qui finil'a bientOt pour moi sur la terre
avant que j'aie rien fini de serieux pour Ie salut des
ames; puis ce besoin indefini et inepuisable de tranquillite et de paix qui est au fond de to utes les vies
trop occupees; puis aussi, mes ptofondes tristesses
a la vue du mal qui croit sans mesure, des aveualements et des injustices des hommes; d'autres t;istesses encore : des divisions malheureuses, Iii ou il
ne devrait pas y en avoil'; de funestes malentendus
dans Ie passe, et ce qu'il y a de plus triste encore
l'impuissance ales guel'ir apres Ie regret de ne le~
avoir pu prevenir : tout enfin m'aurait volontiers
persuade que c' etait assez pour moi, et pour acquittel' m~ ~e:te, des labeurs de chaque jour, et des
luttes mevliables de l'heure presente.
Mais, avec une reflexion plus profonde, je sentis

INTRODUCTION.
Xxn

XXII!

INTRODUCTION.

qu'une si grande cause ne devait pas etre defendue
seulement par les protestations de 1a foi alannee, 8t
par les cris meme les plus energiques de la conscience; que c' etait trop peu pour eUe que des paroles
qui passent ou des ecrits fugitifs qui ne restent
point; aces grandes et capitales questions, qu'un
jour n'epuise pas, j'ai compris qu'il fallait donner un
travail plus grave, plus approfondi, un livre en£1n qui
puisse, s'il plait a~Dieu, demeurer et parler toujours.
Je puis donc Ie dire comme saint Hilaire: C'est
parce que j'y Hais oblige que j'ai ecrit : CoacUtS
hrec scripsi; etc' est la conviction 1a plus profonde de
mon ame que j'ai exprimee dans mes paroles: Et

qure ipse credebam

loc~[tus

sum.

Je me suis souvenu, comme ce grand do cteur ,
qu'un eveque n' est pas seulement Ie disciple de la
verite, qu'il en doit etre aussi Ie temoin: Discipulus

veritatis, testis quoqtW veritatis.
'C' est parce que mon devoir m'y obligeait, j' en
avais 1a conscience, que j'ai du faire cette campagne
pour l'Eglise.
C' est parce que je devais combattre que j'ai com•
1"
•
battu: Conscius mihi hoc me Ecclesire sttpenat U1n 11U,litire mere debere. C' est parce qu' en£1n je devais au
Christ la voix de mon episcopat que j'ai pubW~ ces
pages: Ut Christo, per has litteras, episcopatus mei

vocem destinarem.

Ainsi, nul ne pourra dire, ou du moins les ames
~inc~res ne croiront pas qu'aucun motif humain,
etrolt ou coupable, ait guide rna plume. Nema

me aliquo vitio llumanre perturbationis ad hrec
sC:ibenda arguet inci'tattMn. Si j'ai expose tant de
falt~

et rappele tant de principes; si j'ai du porter
un Jugement libre et juste sm tant d'hommes et tant
d~ choses, si vero universa hrec manifesta esse ostendl/lnus, oui, je puis Ie dire en{)ore avec saint Hilaire:
Nous ne sommes pas, grace aDieu, sortis des bornes
de la liberte apostolique: Non sumus extra liber-

tatem apostolicam (1).
. Je ne1e sais que trop cependant; ce livre ni aucun
lIvre ~e terminera rien ici! II y faut la puissante main
de DIeu, et nul ne connait son heme.
Helas! oui, nous sommes tous loin, humainement
d' en avoir ~ni avec la question italienne. L'avenir:
comme touJoms, couvre bien ses secrets' mais ce
qu'illaisse entrevoir n'est pas fait pour ra:surer et
l'horizon demeure charge d' epais nuages.
'
Vous manquez de regard, me diront peut-etre
quelques hommes : vous etes aveugle et n'apercevez
pas.l:habilete des denouments qui se preparent; la
pohtlque est entre des mains savantes et fortes: tout
finira bien.
(1)" s. HlLARII,
p 1247'
, .lib.
.Cant. Constantium"
, - l·b
1. D e Synodi,
p. 1..06, edit. BellcdlCt.
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Oui, je suis un aveugle, je ne Ie conteste pas: ou
plutOt nous Ie sommes to us : comme disait au-'
trefois Bossuet: « Les plus savants et les plus forts
<l font plus ou moins qu'ils ne pensent, et leurs
« conseils, ass~tjettis it ttne force 1najct[1'e, n' ont
« jamais manque d'avoir des effets imprevus. n n'y
« a point de puissance humaine, ajoutait-il, qui ne
« serve ma1g1'e elle 11 d'autres desseins que les siens.
« Dieuseul sait tout reduire 11 sa volonte. )
Oui, Dieu a fait de nouS des aveugles, mais des
aveugles qui voient 11 se conduire; qui ne voient pas Ie
lendemain, mais qui ont assez de lumiere pour se dirigel' au jour present, pour eviter ,s'ils Ie veulent, les
voies fauss es , les mauvais detours, et en to utes choses

preferer Ie chemin droit. C' est simplement ce qu' ont
fait les catholiques, et ce que j'ai moi-meme essaye
de faire.
Le lendemain n'appartient qu'a Dieu: seul it Ie
connait , seul il en est Ie createur et Ie maitre. Aujourd'hui, que chacun fasse son devoir dans 1a justice et 1a verite, et Dieu demain fera Ie reste.

Quoiqu'il en soit, on ne trouvera rien d'aroer dans
ce livre. Je plains ceux que je condamne Ie plus. Je
regrette toujours les duret{~s de parole, meme quand
elles sont necessaires. Si j'ai dli signaler les P1'e-
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ventions injustes d'une grande et illustre nation ce
~'a ,Me que pour lui ofirir et lui demander une ;aix
e~~ltable dans les esperances de 1a foi et de 1a chante. Je s~ns surt.out Ie besoin de Ie dire ici : si j'ai
.pu, pour etre vl'm, paraitre severe envers Ie descend~nt d'une race antique, d'une chretienne et glo. n,eu,se dynastie, que j'avais ete accoutume a venerer
des ma premiere enfance, ce n'a pas ete sans une
douleur ~rofonde de mon tune, et sans ces pleurs
que versal,ent a~trefois les prophetes sur les princes
et les rOlS qm paraissaient s'eloigner du Dieu de
leurs pe~es. Lugebat Samuel... Propheta Domini. Et
onI'Ie Salt
t'
. de Samuel Sll1' Ie prince qu'il'
,', I
eS"rlsteJses
~,aIt aIU1e allerent si loin, que Dieu lui-meme dit
a son .prophete ,' J usques a' quand Ie pleureras-tu 'I
Usquequo ttl luges eum ~ (Reg., lib. I.)
,
, Nous t1'ouvons encore dans l'E·criture un autre
t~uchant recit des douleurs qu'inspirent aux mi'
mstres de Dieu les eCTaremen~s
~
L de S prmces
et les
malheurs ,des I~euples. Lorsqu'Elisee annonca a
cet envoye du 1'01 de Syrie que son maitre U10urrait
e1: que
lui serait son successeur " Ie 'Il'sage du pro-'
,
phete se troubla, et il se prit a pleurer, contutbettus est,
flevitque 'vir Dei . Hazae"l 1m'd't
,
1 : (( P our(( quOl mon Seigneur pleure-t-il? quare Dominus
«( meus {let? Parce que J'e salS,
' 1"epon d'It Ellsee
« les maux que tu feras aux enfants d'Israel, qui~
Y,

III
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(( sew

qUa!

facwrus sis filiis Israel mella. ») (Reg.,

lin. IV.)
En ecrivant ces !ignes, Je sens nne emotion pro"fonde saisir anssi mon ame, et je ne crois rrianquer
a aucune delicatesse en consignant ici un souvenir
personnel que les afflictions cln present et les craintes
de l'avenir ramertent malgrB moi a ma pensee.
Je vis ita is naguere, au sommet des Apennins, dans
Ie fond d'une gorge sauvage, un sanctuaire desert,
ou l'infortune Charles-Albert, apres Ie desastre de
Novarre, et avant de dire adieu pour jamais au sol
de l' ItaEe, etait venu seul, inconnu, s'agenouiner,
se recueiUir, et faire une derniere priere. I1 avait
laisse sesserviteurs au nas de 1a montagne, et il etait
monte la, avant le jour, sans suite, a pied, enveloppe
de son manteau. Il y entendit 1a messe, s'y confessa,
et communia sans etre reconnu de personne. Puis,
apres avoil' longuement prie, et laisse une aumone a
sa place, il se releva et reprit silencieusenlent sa
route, sans plus s'arreter qu'a POltO, ou il devait
mourir. On n'apprit qui il etait qu'apres son
depart.
Lorsque Ie non religieux qui lui avait dit 1a messe
sans Ie reconnaitre me raconta ce dernier trait
d'une vie si traversee, jeme sentisemu plus que je
ne puis Ie dire. J'avais conllU ce malheureux roi, et
vu ses deux jeunes fils, peu d'anneesauparavant : il
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ayah voulu itleme alors ine donner un teffioignage
de haute con fiance que je ne saurais ounli2r. Je lui
etais demeure proforfdement attache. Je ne pus me
Ie representer la, aux pieds de cet autel solitaire,
prosterne et priant nails ce moment supren1e, sans
eprouver en moi-meme une de ces grandes et ameres
tristesses dans lesquelles on demeure immoj'jile. Je
m'approchai, avec une compassion melee de respect, du lieu ou ii s'etait prosterne ... Que s'etait...:il
passe 1a dans ceUe ame? Qu'avait-il demande au Dieu
de ses peres? Du haut de cette montagne, quel fut
son regard -vers Rome? Quel souvenir de Pie IX, de
son alliance et de ses cDnseilsdelaisses? Quelle
vision des malheurs qui allaient suivre? Que pensat-il, devant Dieu, du passe, de l'avenir, de 1a triste
Italie, des destinees de sa race, de son fil,:: ? .•
Profondement trounle de ces emotiJns et de 1a
rencontre inattendue de cette grande et mysterieuse
infortune, je priai longtemps pour lui; puis enfin,
morne et silencieux, je m' eloignai de ce saint lieu
et redescendis lentement la montagne, suivant l'etroit
sentier qu'il avait suivi, et accompagnant de mes
tl'istes pensces Ie deuil de son ame; et lorsqu' enfin,
des hauteurs du rocher de la Turbie, Ie portai mes
yeux au loin sur la vaste et radieuse etendue des
fiots, je me Ie representai encore la, jetant un long
et dernier regard jusqu'aux extremites de l'horizon
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et au-deUt de la Mediterranee, jusqu'a Porto; et
la gran(',<5 image de Virgile revint a mon souvemr:
• • . . , Cunc/(cque pro(undum
Pontum aspectabant Ilentes • • . • •

II partit de la, et ne devait plus revenir.
Et parmi ces tristes images, je me souvi~s plus
douloureusement encore d'une parole de l'Ecriture
prononcee sur les princes dont Ie ciel semble detourner sa lumiere: E tf'usa est contemptio super
principes; car alors ,ils marchent dans des voies
sc:ns issue qui ne sont pas des voies : et errare fecit
eos in invio et non in via.
Et voila pourquoi il faut ple'nrer et prier pour

CHAPITHE PREIHIER.
lLe batelier de la Galilee.

eux.

Orlean;" 8 mai 1800, en la fete de Jeanne d'Arc.

I.
Toutes les reuvres de Dieu ont un Cal'actere de grandeur et de simplicite qui etonne; et certainement JesusChrist accomplit une chose d'une simplicite et d'une grandeur sUl'humaine, quand il choisit un homme mortel,
ignorant, obscur, pour en faire Ie Chef supreme de son
immortelle Eglise, Ie Pere des funes, Ie guide des consciences, Ie juge en del'l1ier ressort des interets religieux
de l'humanite. II donna, sans contredit, l'un des plus
mel'veilleux temoignages de sa puissance, quand il (iit

a
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sion qui me saisit, lorsque je Ie contemplai potu' la premiere fois, 11 Rome, en 183'1 ; lorsque je vis Ie Wcaire
de Jesus-Christ apparaitre, pour la premiere fois, ames
ycux, sous les voutes resplendissantes de Sainte-l\IarieMajeme. Profondement touche a la vue du Pere commun
des fideles, mais remue plus violemment par une pensee
plus haute encore et plus forte, je me disais :
« Lc voila done, ce Pape 1 ce successeur de Pierre;
« ce Chef de la chrtltiente catholique; cette bouche de
« I'Eglise, os Ecclesim, toujours vivante et omerte pour
« enseigner l'univers.; ce centre de 1a foi et de l'unite
(e chretienne; ce foyer de la lumiere et de la verite, allume
(I pour eclairer Ie monde, lux mundi; cet homme infirme,
« ce faible vieilIard, base immuable d'un edifice divin,
« contre lequelles puissances de tenebres seront eternelle~ ment sans force; cette pielfre angulaire sur Iaquelle
« 8'eleve ici-bas la cite de Dieu! La voila, cette tete mol'« telle, sur Jaqllelle reposent taut de glorieux Bouvenirs
« du passe, les esperances dn present, les desseins memes
« de l'eternel avenid Prince des pretres, Pere des peres,
« Mritiel' des Apotres; plus grand qn' Abraham par Je
« patriarcat, CDmme disait autrefois saint Bernard; plus
« grand que Melchisedech par Ie 8acerdoce, plus grand
({ que 1\1018e par l'aulorite, plus grand que Samuel par la
( juridiction; en un mot, Piene pal' la puissance, Christ
« par l' onction, Pasteur des pastems, guide des guides,
« point cardinal de to utes les Eglises, clef de la voute
« catholiquc, citadelle imprenable de la communion des
« enf<\uts de Dieu! »)
Et cette merveille, elle dure depuis dix-huit cents ans,
sur cette terre OU tout passe! elle dure, non pas au milieu
des tenebres et de l'imbecillite de nations engoul'dies dans
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Ie sommeil d'une eternelle enfance, non: c'est au mili~u
de toutes les lumiel'es les plus vives decette grande CIvilisation moderne, qui eclaii'e tout; e\le dure au centre
meme de cette activite des peuples europeens, qui us~
tout. elle dure et elle resiste a tout: a la mechancete
des ilOmmes, a la fatalite des evenements, a l'incol1sistance des choses, et surtout a la faiblesse naturell~ de ce~x
en qui eUe est personnifiee, et qui sont de ch~u' .et d o.s
comme vous et moi. Qu'on Ie dise : Dieu a-t-Il nen fall
de plus etl'atlge et de plus grand? N'y a-t-il pas 13. manifestement quelque renvre divine,.Ie jeu Ie plus exlraordinaire d'une puissance infinie, lndens in orbe terrarum , comme disent les divines Ecrilures?
.
I
Or, cette ffiuvre, Dieu l'a faite pour un but Immor~e :
eUe doit demeurer jnsqu'a 13 fin des temps, et sa duree
passee, deja si etonnante, nous est, .3. nou~ cathol~que~,
un garant de la verite des oracles qm la declarent H11perissable. Et mairltenant, nous Ie demandons, que1s moyens,
quels h1struments la Providence emploie-t-elle pour COl:duire a son tenne ce divin etablissement, pour Ie sontemr
et Ie conserver au milieu de l'agitation des siec!es, in
media annorum, comme <lit un texte sacre?
Mais avant de suivre ainsi la Papaute a travers les ages,
il est necess~re d' en etudier de pres, quelques moments
dn moins, la premiere origine.

II.

On aime aujonrd'hui a 1'emonte1' aUK origines, et on a
raison: 1a contemplation des choses dans lenr premiere
apparition en fait mieux comprendt'e la nature et les de-
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veloppements, souliwedes questions pleines d'interet et de
lumiere, et par Ia meme sollicite vivement l'attention des
esprits curieux et retIechis.
Les origines du souverain poutificat, comme Ie Christianisme lui-meme, et comme presque tout ce qui est divin,
ont Ie doubJe attrait de leurs prodigieux resultats dans Ie
monde, et de la mysterieu'se humilite au sein de laqueUe
elles se sont produites. Toute la civilisation moderne en
derive. e'est de la, c'est de ce premier foyer du Christi anisme, qu'ont rayonne autrefois et que rayonnent encore
sur l'humanite ces clarles nouvelles et si vives, dont nous
ressentons anjourd'hui nons-memes, bon gre, malgre, la
puissante influence, dont nous vivons encore moralement
en depit de nos superbes .Mdains. Ce qui commew;a alor~
en Judee ne fut rien moins que Ie renouvellement de 1'ancien monde, la conception et I'enfantement du monde
nouveau.
l\!Iais ces commencements de si grandes choses furent
d'une obscurite, d'une petitesse, d'une etrangete singulieres; je dirais presque, si je l' osais, de la plus surprenante
originalite. Rien de pareil ne s'est jamais vu, ni dit nulle
part. C'est en meme temps Ie plus humble et Ie plus grand
fait de l'histoire; ct, qu'on ait ou non la foi, il est impossible qu'une si modeste preparation de la plus prodigieuse revolution morale qui fUt jamais, ne provoque la
fefiexion profonde de tout homme qui pense, et cherche
a se rendre compte des choses.
l! y a la des details si simples, si vulgaires en apparence,
et d'nne portee cependant siextraordinaire! Sur un fond
de tableau immense, vaste comme Ie monde, se detachent
tout a coup silencieusement quelques traits obscurs, quelques !ignes inaper<;ues qui, insensiblement, grandissent,
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et bientot, par je ne sais quel art dh-in, changent toules les perspectives, illuminent tout l'horizon, et
presentent, sous un aspect inattendu et radieux, tont Je
tableau lransforme.
Ce contraste mel'veilleux ne montl'e-t-il pas lci, a qui
sait voir, une main cachee qui dirige tout avec nne force et
une douceur infinies? Du moins on ne peut chercher a
saisir sous des evenements marques a un cachet. plus sin• gulier, plus curieux, Ia pensee divine qui se decouvre tOlljOllrs tot ou tard dans les faits humains, et qui senle contient
et revele Ie demier mot de l'hisloire. C'est cette interessante etude que nons allons essayer de faire rapidement.

1a majeste. romaine, commandait. 11 la ville et au monde :
Urbi et Orbi.

Ii

. S' eclaireut,

III.
Rome avait conquis Ie monde parses armes et Ie gouvernait pal' ses lois, des cotes de la (;rande-Bretagne au
Pont-Euxin, des colonnes d'Hercule a!'Euphratc. Ses historiens racontaicnt ayec enthousiasme ses humbles commencements et 1a suite merveillense de ses progL'es et de
ses conquetes. Ses poetes chantaient avec orgueil sa domination, poussee jusqu'aux derniers con fins OU monde
cemnu, et son nom porte jusqu'aux astres, imperium
Oceano, farnam qui terminet astris, et l'immobile rocher
de son Capitole, symbole de son empire etewel, Capitoli immobile saanml,.
En paix avec l'univers et avec elie-meme, apres tant de
guerres et de factions, eUe s'etait assise, fatiguee de ses
agitations et ou poids de sa grandeur, aux pieds (\'un
maitre; et un seu! homme, concentrant dans sa main tous
les pomol!'s dn peuple et du sen at, representant seul toute
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Cet homme avail joue sur la scene politique un role
sans pal'eil. Venu de la fourberie, de Ia trahison et de la
cruaute, it avait trome profit pour son ambition a dementir dans la seconde partie de sa vie les forfai[~ de Ia
premiere, 11 ctaIeI' l'apparence des vertus aui charment
les peuples, la simplicite, ·la moderation, la oJemence:
tout lui avait reussi, Ie bien comme Ie mal; et il avah
vu ses crimes triomphants, sa personne adoree; at 1'aQuJation montant, de son vivant meme, jusqu'a l'apoineose, l'avait appeIe un Dieu tutelaire : Prmsens Divus
habebilur (1).
Les contrastes de sa pro pre vie, et ce spectacle de
bassesse insigne, avaient jete dans son arne, avec Ie mepris des hommes, Ie scepticisme jusqu'il l'ironie pour
toutes choses; et son regard ne s'etendant pas au-delilde
la sphere dont il avait ete Ie centre, et de la scene Clu'iI
avai t seul remplie, il mourait ave·c ces paroles sur les Iev;es,
accompagnees d'un sourire arne!' et degoute: « Mes amis,
« la piece est jouee; mais, n'est-ce pas que .j'ai bien fait
«( mon role? II
Et cependant - c'est ici, sans contredit, Ia plus crueIle
del?sion de la fortune et des gloires humaines qui fut jam3lS - Ie nom, dout la flatterie avait reconvert les crimes
de cet homme, Ie nom d'Auguste, est reste I'epithete Ia
plus haute qu'on puisse donner ici-bas aux plus grandes
majestes; et son siecle, avec ce nom, est compte parmi
les quatre sieclcs f.ameux de l'histoire ... Soit! Les choses
terrestres ne valent pas mieux que ~ela. Pour ceux 11
(1) HOnACE.
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qui cela ne plait pas, iI y a une ressource : c'est de se
confier a la Providence, et de croire 11 l'avenir; et quant
a ceux 11 qui cela plait, il n'y a qu'une chose 11 leur dire,
c'est qu'ils en sont dignes : Talibus Dorm'nis terra erat
digna, Ie moude eta it digne de tels maitres, et n'avait pas
Ie droit de se plaindl'e, dit justement saint Augustin dans
la Oite de D£eu.

IV.
Done, pendant- qu' Auguste regnait sur Je monde, dans
un coin ohscur du globe, en Judee, dans la province la plus
decriee d'un pays si meprise lui-meme (1), dans la Galilee,
un petit gan;0It jouait aux hords d'un lac sur Ie bateau de
son pere. n se nommait Simon, et il etait fils de Jean Ie
pecheur. Eh bien! c\\tait lui, cet enfant, ce fils d'un batelier du lac de Genesareth, qui devait un jour succeder, a
sa maniere, a Auguste dans l'empire de Rome et du
monde.
L'an quinzieme de TiDere, successeur d' Auguste, ce
. petit garyon avait atteint rage d'environ trente ans. Or,
en ce temps-la, Tibere elant a CaPl'ee, et vivant comme
Ie raconte l'histoire, les rives du Jourdain retentissaient
d'une parole etrange. Un homme extraordinaire, d'une
vie austere et prophetique, disait : « Faites penitence, ou
« vous perirez tous. Etes-vous Ie Christ? » lui der( mandait-on. II l'epondait: « Non; mais je marche
« devant lui.Je viens vous dire : Preparez ses voies ;
« rendez droits ses senliers : comblez pour lui les vallees
(1) Peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilee? - C'etait un
proverbe juif, Nurnqtl,id aliquid boni it Galllcea potest esse? (S. MAT.)
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« de votre bassesse, abaissez les montagnes de votre 01'-

« gueil.

I)'

L\? Christ, en effet, allah venir; il etait deja dans Ia foule
de ceuxque Jean baptisait; il venait meme, symbole de
!'humanite penitente et regeneree, se faire baptise I'
comme les :lUtres; et pendant que Jean-Baptiste versait
sur son front et SUI' ses epaules nues l' eau purificatrice,
les deux s'ouvraient sur sa tete ct l'environnaient de gloire.
A quelque temps de la, comme il revcnait dn desert,
Jean, Ie montrant du doigt 11 deux de ses disciples, leur
dit : Voici t' Agneau de Dieu> voici la Victime qni Me Ie
peche du monde.
Or, l'un des deux se nommait Andl'e, eti! etait frere du
Simon, fils de Jean, de Ia Galilee: « Nous avons trouvc
« le ldessie> » dit-il a Simon son frere; et it Ie mena a
Jesus. Jesus l'ayant reg31:de fixement, intnitus eum, lui
dit : « Vons etes Simon, fils de Jean: desonnais, vous
( vous appellerez PIERRE. »
Qneiques joms apres, Jesus suivait les bords de la mer
de Galilee, lorsqu'il aper~ut les deux freres, Simon surHomme Pierre, et Andre, qui jetaient leurs filets dans la
mer; HIeuI' ait : « Suivez-mo£, et je vons ferai pk:CHEUnS
( D'nOMfiiEs. » AussitOt ils laisserent la IcUl's filets et Ie
suivirent.
Telle fut la premiere vocation apostolique, et les· instruments de n\generation universelle, que choisit d'abord
cet homme, encore inconnu au monde dont il allait bientot etre adore, et qui alors mal'chait solitaire sur les bords
d'un lac, porIan! dans les profondeurs de sa pensee Ie saIut du genre humain, et regardant av~c amour deux pauvres
bateliers, occupes, sans se doutC!' de lui ni de ses desseins,
11 pecher des poissons.
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Ils quith~l'ent tout et Ie suivirent. Et iJ faut l'avoue!',
leur courage fut grand, leur foi genereuse. Julien leut' en
fait un reproche; moi je les en henis, ou plutot j'admire
Celui dont la parole retentit au fond de l'ame avec ce je ne
sais quoi de sOllverain, oil, quand il Ie vent, Ie Maitre se
fait si bien sentir. Bientot apres 'lint Ie Sermon sur la montagne, ce code si simple et si sublime de la morale evangelique, Ja glorification des pauvres, la tendresse pour ceux
qui souffrent et qui pleurent, toutes les beatitudes nouvelles, et en fin ces miracles ou, comme dit Bossuet, 1a misericorde eclatait encore plus que la puissance. Pierre et son
frere, et tous les disciples avec eux, sentirent alors se fortifier leur foi; et Pierre Ie premier, comme toujours, ne
tarda pas h Ja proclamer, et a recevoir de sa confession
glorieuse une recompense inattendue. Le fait est memorable: fen laisse faire Ie fecit a ceux qui etaient 111 :
« Jesus etait parti avec ses disciples pour aller dans les
( villages voisins de Cesaree de Philippe ('1), et dans Ie
« chemin il leur fit cette question : Qui dit-on que je
« suis? lis rcpondirent: Les uns disent : c'est Jean« Baptiste; les (lutres : c' est Elie; d' autres enfin disent :
« c' est Jeremie, ot~ quelqu'nn des prophetes. - Ma{s
« VOllS, leur dit Jesus, qtti dites-votts que je .mis ? - Si« mon-Pierre, prenant la parole, repondit : Vans" etes le
« Chr£st, fils du Dieu vt·vant. - Jesus lui dit alors : TtL
« es heureux, Simon fils de Jean; car ce n'est point la
« chair ni le sang qui ta l'a revele. C'est mon Pere qui
« e~t dans les cieux; et moi je te dis que tu es Pierre,
« et sur cette pierre je Mtirai man Eglise, et les portes de

l' enter ne prevaudrontpas conlte eUe (1). Je te donne« rai les clefs du Toyaume des deux, et ce que ito lieras
« sur la terre sera· lie dans le del, et ce que tu delieras
( sur la terre sera delie dans le ciel (2). »
Voila donc toute la pensee du Christ revelee : voila ce
que signifiaient, et ce regard mysterieux jete par lui sur
Pierre, des la premiere fois qu'ille vit, et ce nom symbolique substitue a son nom vulgail'e. Le voila devenu fondement d'un edifice divin, lui, cet homme 8i faible, 8i chetif,
ce pecheur! Et on lui dit plus encore: a ce pauvre ignorant,
denue de toute science, mais qui croit a l'amour de Dieu
pour les hommes, qui cwit au royaume des deux et a fa
divinite du fils de Dieu; on lui dit : ({ Je te donne les clefs
({ du royaume cel~ste, ») c' est-a-dire, ces clefs immortelles
qui, par la foi et par la grace, par l'esperance et par la
charite, par l'exercice de la souverainete spirituelle et la
vertu de I' obeissance chretienne, ouvriront et fermeront
les portes des deux : c'est-a-dire, la puissance morale,
l'autorite. religieuse, 1a direction et lZappui des consciences, et ce qui fait seul enfin ici-bas 1a haute securite des
. ames. Voila ce qui est donne au plus humble, au plus petit
des hommes. - Pour moi, je Ie dirai en toute simplicite,
ct avec confiance h tout homme soucieux des intei'cts et
des perils de la dignite humaine : pour moi, je prefere de
beau coup voir celie puissance aux mains -de Pierre Ie batelier, d'un pauvre homme simple et desarme comme moi,
et de ses pauvres cooperateurs, plutOl qu'aux mains des

(I) Ville situee dans Ja tribu .de ~ephthali, vers la source du Jourdain, et rehatic pal' Philippe, tetrarque de l'lturec.

«

(I) En Ol'ient,les portes tles cites, ou venaient sieger les patriarches,
les rois et les juges, ont toujours designe la puissance. - Apres s'etre
separe du siege de Pierre, l'Orient n'a conserve de ces grands et ·anciens souvenirs que rironie dela Sublime-Porte.
(:2) S. MATl'HlEU, XV!, H, 2!, 22, 2:1.
/
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maitres du monde et des dominateurs de la terre, plutot
qiI'aux mains d'un autocrate, quel qu'il soit, d'un Julienl'Apostat, d'un Pierre-Ie-Grand, ou d'une Elisabeth
d' Angleterre. La dignite de rna conscience, la liberte
de mon arne, I'honneur de ma vie, la s~curite de mes
faibles vertus, sont plus a l'aise dans l'Eglise de JesusChrist: je trouve la, comme Ie disait admil'ablement un
homme auquel rna reconnaissance et mon respect souhaitent toute la lumiere de ses paroles, je trouve III ce dont
mon arne a surtout besoin ici-bas, une aulorite devant laqueUe man esprit s'incline, sans que man time s'abaisse (1).
J'ayoue que cela convient mieux a rna fierte et a rna
faiblesse; et volontiers, je redis avec Ie Maitre : « Mon
« Pere, je vons rends graces de ce que vous avez choisi
« pour ces choses, non les grands et les puissants de
t(
la terre, mais les petits et les humbles. »

v.
Mais, en retour, Ie bateJier de la Galilee devra Ie bien
comprendre : l'honneur pose sm lui est un fardeau: une
telle charge sur sa tete fera pUer sa faib!esse pel'solmelle :
il souffrira, it gem ira SOliS elle. ,II l'ignore encore : it ne
tardera pas a l'apprendre. C'est III d'ailleurs 1a condition
commune de to us les grands dons de Dieu, des dons te1'restres meme, du genie et de 1a gloire, mais bien plus
encore des dons celestes: seulement, ce qui console,
c'est que ceux-ci soutiennent en ecrasant.
Environ hait joms apres, Jesus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et se retirasur une montagne pour prier.

Pendant sa pl'iere, son visage devint briHant comme Ie
soleil, et ses vetements blancs comme 1a neige. Pierre
dit a Jesus: « Maitre, nous sommes b£en 1:ei; faisons-y
« trois tentes, une pout VOUS, une pour lYlo'ise et wne pour
« Elie ('1). ) Mais, ajoute l'Evangile, il ne savait ce qu'il

disaiL - Le grand eveque d'Hippone fait ici un beau
commentaire : « 0 Pierre, tu veux done te reposer; non,
« descends de la montagne, et vas au travail qui t'attend ;
I( aies dans ton camr la charite, preche la verite, et tu
« parviendras ainsi a l' eternite, OU tu trouveras la secu« rite. » - Petre, in monte j'equiescere cupiebas : descende

laborare. - IIabe caritatem, llmdica veritatem, et sic
pervenies ad mternitatem, ubi invenies securitatem.
Pontifes romains, successeurs de Pierre, vous ne vous
reposerez pas non plus sur la montagne, dans les splendeurs de :votre transfiguration, dans la gloire de ce dia.;;
deme humain, de ce pouvoir tempore], ajoute a votrc
tlare et uni par Ie temps et par la Providence a votl'e puissance spirituelle. Sans doute, veus serez rois:~ et les Juifs,
quels qu'ils soient, n'effaceront point ee titre de volre
croix: ce qui est eel'lt par 1a Providence est eedt : seulement, c'est sur une croix que Ie titre de votre royaute se
lira: votre sceptre sera souvent un roseau; on s'en se1'vira quelquefois pour vous frappel' au visage; souvent
votre conronne sera d' epines, votfe ponrpre de1'isoire, et
de temps a autre les princes et les rois de la terre viendront se moquer de vous. Ainsi fa vouiu Ie Maitl'e : lrne
lui a pas convenu que ses disciples fussent traites auLrement que lui.
(1)

(1) M.

GUIZOT.
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Qui ne sait la suite et les details mysteriellX de ceUe
histoire? Pierre marchant sur les eaux pour aner aJesus,
et comme le vent souffiait avec force, ayant peUl', et comme
ii commen~ait a enroncel', s'ecriant : « Seigneur, sauvez« moi J » Et Jesus lui tendant la main avec ces paroles:
« Homme ·de peu de foi, pourquoi as-tu doute? »
Un autre jour ils sont en pleine mer; Ia tempete s'ellwe,
et la barque est pres de sombrero .Tesus dormait au fond
de 1a barque engloutie: les discipies l'eveillent avec des
cris : « Maitre, sauvez-nous, nous perissons 1 » Jesus se'
leve, commande a la mer et aux vents, et aussitot il se
fait un grand calme.
Un autre jour encore, JeSllS monte dans la barque de
Piene et lui dit : « Prends Ie large: due in altum, et jette
« ton met. - Maitre, nons avous travailk\ toute la nnit
« sans den pi'endre ; mais, sur votre parole, je vais jeter
« Ie filet. » II Ie jette, et Ie filet est pres de se rompre,
tant est prodigieuse la multitude des poissol1s. Pierre, saisi
d'etonnement, tomhe aux pieds de son Maitre; « Seigneur,
« eloignez-vous de moi, car je suis indigne de vous. » Et
Jesus lui n\pond de nouveau : « Ne crains pas; un jour
« tu seras pecheur d'hommes. »
C'est de la sorte, et par des faits saisissants, en meme
temps que par des paroles simples et fortes, que JesusChrist formait ses apotres et leur Chef, mettant sans cesse
sous leurs yeux l'image pl'ophetique des perils, des tempetes, des destinees futures de l'Eglise, et du secours
divin qui ne devait jamais lui manqueI'.
Mais c' est 1a Passion et la mort de son maitre qui
devaient etre pour Piene Ie plus memorable des enseignements. La veille de ces grands et tristes JOUl'S, Pierre
voyant Jesus venir a lui pour lui la.ver les pieds: « Quoi 1

« s' ecria-t-il, vous, Seigneur, vous me lavez les pieds ! »
1£t Jesus-Christ lui repondit cette p;:'ofon4e parole: « Ce
(( que je fais, Piene, tu ne Ie comprends pas aujourd'hui ;
({ tu Ie comprendras un jour, et tu sauras qu'en qualilede
« Pasteur supreme, tu dois etre Ie serviteur des serviteurs
( de Dieu et laver les pieds de to us tes freres. »
Et puis, bientot apres: « Simon, Simon! Satan a de\'( mande a vous criblel' to us comme on crible Ie froment ;
{( mais j'ai prie pour toi, afin que ta foi ne vienne pas a
« defaillir; et un jour, conveI'ti, confirme tes freres. »)
C' est ainsi que la magnificence des promesses accompag-nait toujours la tristesse et la solennite des le~ons.
Puis, avant de partir pour Ie jardin: « II faut que faille
« maintenant ou vous ne pouvez pas venir avec mol. - Et
« Otl done irez-vous? » lui dit PietTe. - Jesns lui repond :
« Ta ne peux main tenant me suivre, mais tu me suivras
( un jour. - Mais, lui dit Pierre, pourquoi rie puis-je pas
« vous suivre rnaintenant? Je donnerais rna vie pour vous!
« - Tu donnerais ta vie pour moi ! En verite, en verite,
( je te Ie dis : cette nuit, avant que Ie coq chanteyu
({ m'auras fenie trois fois. »
/
Certes, .reprend iei saint Jean-ChrysostoIJlB;/le Christ
savait bien qui il avait choisi, et sur queRe fragilite il appuyait son Eglise. Les defaillances, les chutes, les contradictions morales, il avait tout prevu. Elles sont d'ailleurs
inevitables ici-bas. Les esprits' courts et irreflechis seuls
s' en etonnent. Mais Ie fond meme des desseins de
Dien ici-bas en toutes choses, et particulierement dans la
fon,datiol1 de son Eg-lise, c' est que la faiblesse et la iiberte
humaine demeurent; et cela meme est Ia gloire de
son ,reuVfe! Pierre est un homme faibIe, Pierre est
un hatelier; et ses successeurs ~ fils de patre ou de

1/;
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batelier eomme lui, devront payer tribut a l'humanite.
Jesus-Christ Ie sait; mais que lui importe? Les hommes
sont des hommes, mais Ie Seigneur est Dieu. Et les
esprits sinceres voyant cela, voyant l'extreme faiblesse .
de ceux qui portent l'Eglise, ne diront pas: Dieu n'est·
point 1a : ce sont des hommes comme d'autres. Mais, au
contraire, ils diront : pes hommes de rien sont la; done
Dieu y est aussi, et l'amvre est divine, puisqu'elle dure,
Et d'ailleurs, il y a ici un autre secret : Ie salut du
moude ne doh pas s'accomplir dans la paix des joies et
des prosperites humaincs; mais dans les larmes, dans la
peine, dans Ie sang. Voila ce que Piene doit surtout
comprendre; mais pour IUl persuader ees chases, i1 faut de
grandes et tenibies leQons, et la pius terrible de tou.tes,
la lecon de ses chutes. Le Christ lui-meme, Ie DleuHom~e, a Gethsemani, Lime triste jusqu'a la mort, tombe
la face contre terre, et veut gouter les tristesses et les angoisses de l'humanite a sa derniere heure. A la vue de
l'amer calice, que fait Ie Christ agonisant? II prie. Et Pierre,
que fait-il? It dort. « Simon, lui dit Ie Christ, quoit tu n'as
« nu veiller une heure avec moi ! » Et bientot Piene, penda~t l'interrogatoire meme de Jesus, Ie renie trois fois, a
la voix d'une servantc. Lo coq alors chanta, et Jesus, de
loin, regard a son disciple infidele. A ce regard, Pierre
pleura amerement, ftevit amare, et de sa vie le~ larmes
ne cesserent de couler de ses yeux : c'est pOurquOl, dans Ia
suite des temps, sa figure n'apparut plus qu'en pleurs aux
artistes chreliens.

VI.
Mais, chose merveilleuse et digne d'un etonnement eteI'-
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nel, malgre ceUe chute, Pierrene perdit point son tHeclion, ni la primaute apostolique; et ille fallait ainsi, disent
unanimement les docteurs chretiens : il fallait que celui
qui devait etre Ie premier de tous et Ie plus haut place,
il fallait que Ie souveruin Pasteur cut pour les faiblesses
humaines une compassion plus profonde; et voila pourquoi,
quoi qu'il eut fait, et peut-etre paree qu'il avail fait la
plus profonde chute, il resta Pasteur supl'eme, dit. admirablement saint Bernard: « C'est un tel Pasteur qu'il
« fallait au genre humain, parce que Ie genre humain
« est un grand pecheur et a besoin d'une grande pitie. »
Et cette pilie qu'i! devra aux autres, lui-meme, Pierre,
la trouve Ie premier: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu
« plus que eeux-ci? » demande a son disciple Jesus vainquem' de la mort. - « Oui, Seigneur, je mus aime. « Eh bien! sois Ie pasteur de mes agneaux. ») Puis, de
nouveau: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? - Oui,
« Seign em, je vous aime. - Ell bien! sois Ie Pasteur
« de mes agneaux. ») - Enlin, une troisieme fois : « Simon,
«. fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre, dit l'Evangile,
s'attrista de ce que Jesus lui avait demande cela trois fois.
Mais i! Ie fallait hien ; c'etait nne delicatesse de cette divine
Donte: it fallait, dit saint Augustin, que l'amour genereux
confesstlt trois fois ce que Ja peur avait renie trois ,fois.
eela fait, tout fut oublie. « SOls Ie pasteur de mes brebis,
« pasce agnos, pasce aves. ») Et c'est ainsi que Pierre
re\iut de nouveau sa divine investiture, en presence de
tous ses ffereS, et fut de nouveau constitue Pasteur et des
agneaux et des brebis, et des petits et des meres, e'est-adire de tout Ie tl'oupeau de Jesus-Christ.
Et tous reunis entendirent entin la derniere parole du
Sauveur ; « Toute puissance m'a ete don nee au ciel et SUI'
2

cu.

« la terre; comme mon Pere m'a env(]ye, je vous envoie.
« Allez, enseignez toutes les nations; voici que je suis
«
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avec vons, tous les joms, jusqu'a 1a consommation des

« siecles. »

Des lors, dit Bossuet, c'en est fait, Piene parait Ie premier en toutes manieres : part out il est nomme Ie premier
par ies evangelistes et les apotres. Le premier dans la
confession de la foi, Ie premier dans Ja confession de ramour, Ie premier dans l'election du successeur de Judas,
Ie premier dans la solenneHe promulgation de la loi evangelique, Ie premier dans 1a predication aux Gentils, Ie
premier dans Ie gouvernement interieur et disciplinaire
de l'Eglise, Ie pl'emiel' dans Ie concile de Jerusalem. Tout
coneourl a etablir sa primaute, tout y seft, jusqu'a ses
faiblesses.
Du reste, une' transformation etrange s' est aceomplie
dans tons ces hommes, de puis que la flamme apostolique
est descendne sm eux : Jerusalem, toute la Judce retenlit
de leur parole. Bientot la Juo.ce ne lem suffit plus: ils se
pal'tagent Ie monde; et dans ce mouvement prodigieux.
que Pierre conduit, ou sera-t-il conduit lui-meme par nne
pensee manifestemellt plus haute que la sienne? ou n\sidera sur la terre celte autorite principale dont iI est investi '?
Quel sera Ie Siege de la Souverainele spirituelle ici-bas?
_ Void decrits par Bossnet la route et Ie but que lui
trace 1a Providence :
« Jesus-Christ ne parle pas sans eifel. l)iel'l'e portera
« partout avec lui, dans la pl'edication de l'Evangiie, Ie
« fondement des Eglises; et voici Ie chemin qu'il lui
« faut faire. Par Jerusalem, la Cite sainte ou Ie Christ
« a pam, ou l'Eglise devait commencer pOUl' continuer la
({ succession du peuple de Dieu, d'ou Pierre allait visitant

19

loutes les Eglises et les conflrmant dans la 101, OU ii
fallait que Paul viot Ie voil', Ie contempler, l'etudier, dit
« saint Chrysostome, Ie yoir comme plus grand aussi bien
« que plus ancien que lui, afin qu'i1 demeurat elabli a
« jamaL;, que quelque docte, quelque saint qu'on soil,
« rut-on un autre Paul,.it faut voil' PietTe; par cette Cite
« sainte, et aussi par Antioche, la metropo!e de l'Orient,
« la plus iHust~e Eglise du monde, pllisque c'est III que Ie
« nom de chl'etien prit naissance; par Antioche, dont
« saint Paul, qui y a preehe la foi, regardera cependant
« Pierre comme Ie pasteur; par ces deux. villes iIlustres
« dans I'Eglise chretienne pal' des caracteres si marques,
I( il fallait que Pierre ~I'int a une ville plus illustre encore,
« dans cette Rome, la capitale de l'idolatrie aussi hien
« que de l'empire, mais qui, €lant predestillee a devenir
« la capitale de la Religion et de l'Eglise, doit devenir
« pour eettc raison la pl'Opre Eglise de saint Pierre;
« voilll ou il faut qu'i! vienne en passant par Antioche
( et Jerusalem. »
Je n'ai rien a ajouter a la grandeur, a la neUele, II la
profondeur de CBS paroles: je me hate; mais je ne puis
m'empecher de me_ Ie dire a moi-meme en finissant:
.Cel'tcs, quand Ie pecheur de la Galilee fit dans cette Rome
sa premiere et obscure entree, passant inaperl;u dans la
faule tit! peuple, suivant, au milieu des monuments superbes et des temples famenx, la voie triornphale et
sacree, cachant sous sa robe de Juif une croix de bois,
qui aurait dit que c'etait ill Ie successeur futu!' des maitres
du monde, et que Ie Dieu inconnu qu'it annont;ait, un Cruciile, irail bientot au Capitole detroner les cesars et tous
les dieux ? C'etait cependant ce qui allait se faire. Jupiter
capitolin est tombe; les cesars ne Bont plus la ; Rome a vu
«

«
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finir cet empire eternel que lui promettaient ses poetes;
et si elle est demeuree une grande chose sur la terre, c'est
grace a ce bateliel', qui vint avec son baton de voyageur
frapper a sa porte, lui apporlant pour prix de son hospitalite, avec la croix du Calvaire, un empire nouveau,
l'empire universel et immortel des ames.
On sait, du reste, ce que fut cette hospitalite, et I'accueil
que fit Rome
la souverainete apostoliqne. Neron crut
l'abattre d'un coup, en attachant Pierre la tete en bas a
unecroix, en meme temps qu'il faisait tomber la tete de
Paul sous Ie tranchant du glaive. Mais la cmaute imperiale
concomait bon gn:1 malgre a raccomplissement du desscin
divino En elevanl Pierre sur la croix; Neron fixait pour jamais Rome la souverainete qn'il redoutait. Rome, siege
providentieI du pecheur de Galilee, temoin de son martyre
et depositaire de sa poussiere veneree, acquerait Ie droit
ri'en conserver la Chaire : cette Chaire de Pierre est encore
ct demeure, apres tant de siecles, SOllS la garde de Dieu,
III ou Piel'l'e lui-meme l'avait portee, et fixee pal' sa mort;
III ou illaissa 8es sacres ossements, apres avoil' donne ason
maitre Ie grand temoignage de l'amour.
« C'est de la sorte, pour achever tout ceci avec la grande
« parole de Bossuet, c'est de la sorte que fut etablie el
« fixee a Rome la chaire etemelle, la pl'incipaute prin« cipale: ntglise-mere qui tient en sa main la conduite
({ de toutes les autres eglises; Ie chef de l'episcopat d'ou
« part Ie rayon du gouvernement; la chaire unique, en
« laquelle seule tOllS gardent l'unite; et c'est la que Pierre
« demeure 11 jamais dans ses 8uccesseurs Ie Chef des eve« ques catholiques et Ie fondement des fideles (1). »
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Oil en est aujourd'lJ.ui la question?

a

a

(I) Dans ce;; mots, ajoute Bossuet, vous clltcndcz I'Orient el I'Occi-

J.
On pe~t. n'avoir ~oint la foi, on peut 11e pas regarder
comme dmne la pUissance spirituelle dont Ie Pontife de
Home est ~nv:sti; mais il faut bien reconnaitre ce qu'il y a
d'extraordmalre dans Son originc, et qu'en fait, c'est par
Ie pechem: ?e G~lilee qu'ont ele apportes a Rome l'apostolat de l'Evanglle et cette foi chretienne, eminemment
civilisatl'ice, qui de III rayonne sur Je monde entier depuis
tant de siecles. Le Pape est Ie successeur de ce merveilleux pecheur; et Pie IX, Ie Pape aujourd'hui regnant, est bien vraiment Ie souvel'ain spirituel de deux
cent millions d~~mes, repandues sur tous les points
du globe, au milieu des regions infideles comme dans
les pays chretiens, parmi les nations schi8matiques 'et
protestantes comme chez les peuples catholiques; et qui
tontes Ie regardent comme Ie juge supreme de leur t .
r .
0]
re 19leuse et Je guide de leurs consciences: voila Ie fait
immense introduit dans Ie monde par Ie pecheur Pierre.
dent unis ensemble.-S. AUG., epist. XLIII tom. II col 91 -8 I
l'b I
'
, . . . REN.
1 • Il, cap. III, p. 175. - S. CYPR., epist. LV, p. 86. _ THEOD, EP'.
at Ren., exv!, tom. Ill, p. 989.-8. AVIT" ep. ad Faust tom I Com
Gal:, p. HiS. - S. PROSPER, Carmen de Ingr'., cap. II."
.,
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Cette prodigieuse autorite morale, dont aueun exemple
ll'avait jamais eie donne au monde, ceUe soUYerainetc
spirituelle et universelle existe, et eHe a eu leshumbles et
imperceptibles origines que nous avons racontees: tout
ceci est de l'histoire.
A celte puissance, il fallah une demeure, une residence, un siege quelconque ici-bas. L'Eglise chretienne
l~'cst pas une vaine idee speculative: ce devait etl'e un
fait vivant, une societe I'\~el!e, ayant a sa tete, par consequent, un vrai pouvoir agissant, pal'lant, gOllv('mant
dans les conditions de la vir des hommes, e:'est-a-dirc
dans les conditions da temps et de l'espace. Qnelle sera
ceUe dememe? Nous avons va qu'en fait Ie lieu choisi
pour cela par Pierre, ou plutdt par Celui qui Ie guidait a
son insu, fut Ie lieu memc ou, au centre de loutes les
lumieres de la civilisalion antique, et avec tout Ie redoutable appareil de la puissance imperiale, siegeait ceUe souverainete romaine a laqueile Ie monde entier obeissait:
eertes; Ie choix de Pierre, s'il fut Ie sien, etait d'une hardiesse singuliere.
Quoiqu'iJ en soit, 1a question qui se presenta d'3bord,
qui s' est presentee plusieurs fois depuis, et qui se repl'esente
encore 3ujourd'hui, est celle-ci: quelle sera, dans Ie lieu
de sa demeUl'e, la condition exterieUl'e, I' existence visible,
lerrestre, de cette puissance spiritueile? Quels moyens,
quels instruments empioiera Dieu pour la conduire 11 sa
fio, l'aider a acccmplir son reuvfe,la soutenir et la conserver viyaate et agissante a travers les siecles? La reponse est aussi simple que peremptoire : Dieu la soulient,
il ··la conserve, il la perpetue com me tout ce qu'il fait
dans Ie temps, par des moyens humaius un is a sa puissante et surnaturelle assistance: la pensee, l'reuvre est

du del; les instrumeuts sont <en partie de la terre: voila
tout Ie secret de l'economie divine.
C'est ainsi, d'ailleurs, que Dieu agit toujOUl's.
On peut poser ici hardiment en principe que Ie miracle n'etant pas la regIe ordinail'e du gouvemement de la
Providence, Ie inoyen normal, regulier, habituel, que
Dieu emploiera pour constituer la puissance spirituelle
dans le monde, la conserver forte et respectee, lui menager une heureuse et legitime influence, une action libre
et feconde, ne sera pas une derogation perpetuelle aux
lois qui regissent Ie monde moral, mais une application
visible de ces lois, avec l'assistance invisible 'de sa toutepuissanGe.
L'analogie des faits divins les plus memorables, et Ie
corps entier de l'histoire, temoignent en faveur de ce
principe.
Dien a fait deux reuvres majeures en ce lnonoe: la
creation et la redemption. II les a faites tontI's deux par
lui-meme, par une intervention et une action directes de
son pouvoir souverain; mais il les perpetue en yemployant ses creatal'es.
Aiasi la famiile, la societe legitime et benie de l'homme
ct de Ia temme, perprtue la creation.
Ainsi une institution reguliere et permanente, Ie sacerdoce chretien et son Chef supreme, depositaire, docteur, et ministre de la verite, de ia morale, et du culte
catholique, perpetue l' enseignement, Ie sacrifice, et les
hiellfaits de la redelYlption. Mais ce sout des hommes, et non
pas des anges, que Dieu a revetus de ce sacerdoce et de
cette puissance: ce sont des moyens humains, simples, vulgaires en apparence, des moyens nature is, et non des miracles, qu'il emploie exterieurement pour celte reuvre divine.
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Sans donte, outre les moyens humains ct Ie miracle
eclatant, il y a tonjours nne intervention secrete de la
Providence, qui se cache sous l'action des canses secondes; mais ce n' est pas Ie miracle proprement dit.
Si on me demandait : Humainement parlant, a ne
considerer que les causes et les probabilites ordinail'es,
l'Eglise pent-eIle snbsister? je repondrais : Non. Les
moyeus humains, visibles, pi'evus, sont evidemment insuffisants pour la sauver. Elle se sauve par l'imprevu, par
l'accident, ou ce que les hommes appellent ainsi, c'est-adil'e par l'interventionplus ou moins cacbee de 1a Providence, par une sorte de miracle latent et sans cesse renouveJe; mais ce n'est pas Ie miracle proprement dit,et il
est toujours vrai de dire que Dieu n'a pas pour methode
de gom'erne!' par des prodiges) mais par des lois: il y del'oge quand il lui plait, et Ie pl'odige eciate. Mais Ie gonvernement normal de ses CBuvres, c'est la toi, soutenue
par l'action cachee de sa Providence ol'dinaire; il inter"ient, il etablit, i! conserve; la loi suit son COUl'S; il Y
"eille, et elle obtient ses effets.
Si Dieu gouvernait Ie monde, rrH~me dans I'ordre spirituel, pal' des miracles perpetuels et eclatants, il aneantirait, jusqu'a un certain point, pour nous Ie merite, et pour
lui les hommagcs de notre liberte; Ie monde moral sl1bii'ait alors une force d'impulsion qui tiendl'ait de Ia COlltl'ainte, et qui ressemblerait trop au mouvement avel1gle
du monde materiel.
Dieu ne l'a pas voulu, et si nous osions Ie dire, il a bien
fait de ne Ie pas vouloir; il ne semble meme pas difficile de
penetrer la raison de ceUe divine disposition. En effet, si
l'aclion de Dieu ne se manifestait que par' une derogation
perpetuelle a ses propres lois, ce ne serait plus celte belle

tranql1illite de l'ol'dre, qui est) suivant Ie mot de saint
Augustin, la paix des CBuvres de Dieu et la paix du
monde : Pax est tranqnillitas ordinis.
II y aurait, it est Hai, com me parle saint Ambroise,
!'iIlustre eveque de Milan, plus de miracle, mais aussi
moins de misel'icorde. On peut meme dire qu'une conduite constamment miracoleuse ne revelerait pas ici une
plus grande puissance; cal', d'une part, au fond des destinees de l'Eglise, Ie miracle de I'assistance divine, pout'
cacheI' son action, ne se fait pas moins sentiI' aux yeux
attenlifs; et d'autre part, les moyens que Dieu emploie
sont si faibles, si- vl1lgaires, si meprisables a Jasagesse
humaine, infirm a, stulta, conternptibi1ia (1), que la puissance divine tire de l'infirmite de ces moyens memes fa
gloire d'un pel'petuel miracle. Ainsi Dieu emploie Ia
rertu, Ie genie, au service de son Eglise; mais Ja science
s'enfle, Ie genie s'6gare, la vertu a ses defaillances; et
l'Eglise demeure.
Ainsi J'Eglise a ete etablie par un miracle sanglant qui a
dure trois cents annees. Au rebours de tontes les institutions
lmmaines, Dieu a voulu qu'elle commen<;!H sa royaute par
Ie martyre. Pendant trois siecles, sllspendue entre Ie del et
la terre, sans aucun appui humain, ne tenant a rien en ce
monde) couron nee du double diacIeme de l'apostolat et du
sacrifice, I'Eglise romaine envoya tous ses premiers Pontifes a la confession du sang, et pas un ~'eux ne rerGsa ce
temoignage a son ministere et a son siege. Mais apres
que, par ceUe longue et terrible experience, Dieu eut bien
montre au monde que son Eglise n'avait ni pen!') ni besoin
des hommes, if prit une autre voie et voulut que l'Eglise

-.

(I) S. PAUL, I,'e ep. aux Cor., ch.
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romaine re<.;Ut du gouvernement de sa Providence, avec
une souverainete humaine, comme nne sorte de garantie
temporelle et de securite exterieure au milieu des agitations de 1a terre.
De meme qu'il ne choisit qu'une fois des bateHers pom
en faire tout 11 coup des apotres; qu'il n'y eut qu'une seule
Pentecote ou l'esprit de Dieu repandit Ie don des langues;
et que depuis, les ministres de la Heligion doivent etndiel'
serieusement, travailler avec effort a devenir des saints,
et mettre au service de l'Eglise une science et une vcrin
laborieusement acquises: de meme, apres avoir voult:
que trente-trois Papes n'eussent d'autre demeure, durant
trois siecles, que les catacombes, et d'aulre trone que
l'echafaud, ilIu! a plu eniln que Ie Chef de son Eglise,
que Ie Pasteur des pasteurs, que Ie Prince de tous~
les Eveques du monde catholique, eut nne maison h
H.ome, au centre de l'Europe, pour y abriter sa couronne spirituelle; un autel indcpendant a Saint-Pierre,
pour y offl'il' Ie sacrifice cternel, et un siege au Vatican,
pour y proclamer les oracles de la verite. II vouint que
la souverainete spirituelle, qui cornman de 11 [ant de millions de chretiens, et regne par 1a foi sur tant de consciences, eut nne puissance temporelle, assez modeste pour ne
point inspit'er d'omhrage aUK gl'andes ambitions humaines,
et sufIisante, cependant, pour assurer l'independance
lleces~aire auJuge supreme de taut d'hommes,de tant d'interets, de tant de pays divers, necessaire, en un mot, 11 la
liberte flu guide universel des ames. II voulut, non seulement depuis Charlemagne, mais en quelque sOfte depnis
Constantin, que ce moyen humain servit 11 l'accomplisse.
ment et ~l la perpetuation de son ceuvre divine; et nulie
part son dessein providentiel n'apparait plus visihlement.

Cerles, ce n'est pas nOIlS, enfants de I'Evangile et disciples de la croix, qui avions besoin de cet etablissement
temporel de Ja Papaute, pour croire 11 l'Eglise catholique,
::lpostolique, romailre.-La Papaute, d'ailleurs, n'a jamais
pecrdu l'hahhude dn martyre: il y a eu des Papes exiles,
prisonniers, martyrs, en tout temps. Non, le sejour dn
Vatican n'a pas toujours ete pour eux Ie repos. - Nons
pensons toutefois que, dans Ie dessein manifeste de Dieu,
1a Hhel'te de la conscience chretienne et l'independance
de la verite eyangelique ont etc providentiellement unies
;lla lihel'te et 11 l'independance temporelle du Saint-Siege.
Et nOllS ne sommes pas les seuls a Ie penseI': les plus
grands politiques, les adversaires meme du Saint-Siege
I'ont pense comme nons. Pour ne parler que des derniers
temps, Ie premier Consul rendit un eclat ant temoignage ~l
ee principe. L'Mritier de son nom et de sa puissance, 11
son tour, l'a solennellement et iterativement pl'oclame.
Bien avant ens, Je grand eveque de Meaux l'enseignait avce
toute l'autorite de son genie. On a vu naguel'e la repuhlique
fran<.;aise, l' Angleterre protestante, aussi bien que la catholiqne Espagne, Ie declarer de CO,Dcert : l'autocrate
schismatique de toutes les Russies venait,ii n'y a pas
longlemps encore, apportcl' son hommage a cette verite,
dans la personne du venerahle Gregoire XVI. Qui ne sait
que des pl'illCeS infidcles meme ont envoye des amba~
sadeurs a la Papaute? Que dire done de la temerite qui
eontesterait a la sOllverainele temporelle du Pape des
droits consacres pal' une action si visible de la Providence, et reconnus parde tels hommages sur la
terre?
C' est 111 pourtant ce dont nous sommes tristement temoins a l'helll'e qu'il est.
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Oui, 11 l'heure pl'eSente, cette antique institution, que'
son incontestable necessile, SO)1 origine providentielle,
son passe bienfaisant et sa longue dmee, amaient du
rendre 11 jamais venerable et sacree a toute la terre, se
trouveen butte, plus qu'en aucun autre temps, aux attaques, aux spoliations, aux insultes, aux calomnies de
touie nature. On se croirait revenu aux plus mauvais
jours. Toui: semble ann onceI' pour Rome et pour l'Eglise
une des plus perilleuses epreuves de son histoire. Un dessein profondement ourdi, longtemps cache, mais opinia..,
trement suivi, employant tour 11 tour l'astnce et la violence
pour tromper les peuples et prevaloil' contre Jes souvera ins, ec1ate tout 11 coup et se declare avec audace, entrainant au service d'une longue ambition les factions les
plus opposees. Et cependant les commotions poliliques et
guerriel'es produisent dans les esprits je ne sais queUe excitation. Comme les tempetes agitent la cime des arbres et
les depouillent, les revolutions et Ie bruit des armes
ebranlent aussi les tetes humaines; souvent les plus fortes
ne resistent pas 11 ces violentes secousses, et Ie mouvemerit qui les agite trouble etrangement quelquefois leurs
idees et leurs convictions jusque III les mieux etablies.
En verite, nOllS sommes stnpefaits et consternes, jc
ne dis pas seulement des attentals commis par les mechants, mais de ce qn'on entend dire de ~a etde 111
par d'honnetes gens: slupefaits et consternes, non pour
!,Eglise romaine, non pour l'Eglise catholique. l'Eglise
a vieilli dans les combats; rien ne l'etonne : persecutions,
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clameurs, trahisons, nouveaules, tout tombeautoll!' d'elle,
et I'Eglise regarde impassible ces flotsemus se briser a
ses pieds. Ce' combat nouveau, quels qu'en soien! les
accidents et la dll!'ee, ne sera pour eUe qu'une victoire
de plus. l\lais nous sommes consternes pour les ames qui
se peraent, pour la faiblesse des esprits qui se depravenl,
pour les illusions, pour l'egolsme, pour la presomption
de certains hommes qui s'egarent peut-etre sans retour,
pour l' obstination, pour les prejuges aveugles, pOll!' I'ambilion et ponr la haine qui se precipitent.
La souverainete temporelle du Saint-Siege a des adversJ.ires qui ne l'attaquent que par inconsequence, temerite
presomptueuse et defaut de lumiere : je Ie sais; mais
elle a" aussi des ennemis mortels, qui la combattent avec
toute l'ardenr, toute la profondeur, et toute l'intelligence
de la haine, precisement parce qu'ils sen tent combien,
dans nos societes modernes, et surtout dans j'e!at actuel
des esprits, elle importe a la dignite, 11 I'independance,
a l'exel'cice respecte dn pouvoir spirituel.
Comme toujours, et selon la triste 8t immortelle parole
au Maitre, les hommes rlu siede, les en{ants de tenebres
sant plus eclaires ici que les en{ants de la lumiere. Les
revolutionnaires impies, les anarchistes et les demagogues de tous les pays comprennent que pour arriver plus
surement 11 la destruction de l'Eglise et 11 la fuine rill
Catholicisme, - qu'ils considerent, et avec raison, com me
Ie plus insul'montable obstacle a leurs desseins, - c'est
par Ie renversement de fa puissance temporelie du SaintSiege qu'ils doivent commencer. Us Be s'en cachent pas
d'ailleurs, et leurs aveux sur ce point SOl1t assez explicites.
( L'abolition du pouvoir tel~porel, ecl'ivait naguere Ie
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plus fameux d'entre eux (1), entraine IHkessairement,
« pour cenx qui comprennent Ie secret de l'autorite papale,
« l' emancipation elu genre humain de la puissance spiri{( luelle. » S'it y a dans res paroles nne grave enenl',
elles montrent du moins ou ces hommes en veulent venir,
en s'allaquant au pouvoir temporel du Saint-Siege.
Manin lni- meme ecrivait : {( Tant que Ie Pape est sou{( tenu a Rome par les .al'mes fran<;aises, nons ne devons
« pas ten tel' de nous insmger, ce qui nous meltl'alt en
« lutte avec nos allies; mais si la France veut chasser 1e
« Pape, nous Z'aiderolls de tout notre cr.wl'. »
Comment ne pas voir d'ailleurs que ce n'est pasla seule
puissaBce dl! Pape qui est ici menacee, mais en meme
temps toute puissance qui, comme la sienne, s'apPule stlr
Ie droit! Et n'est-il pas evident que si Ie droit souverain
venait a etre vainen ;lans son representant Ie plus auguste, ll~s etemels ennemis de tout ordre et de tout droit
anraien! bien10t fait de Ie vaincre ailleurs, et que le succes de leur conjuration contl'e la Papaute serait Ie signal
d'une immense revolution, non pas seulement religieuse,
mais sociale dans toute l'Europe?
C'est ce que, dans son dechainement fanatique contrc
I'Eglise, Ie protestantisme poliliqlle et conservateul' ne
compl'end pas toujours assez ; et c'est ce qui fail que nous
Ie voyons aujourd'hui donner la main aux l'evolutionilaires
et aux impies, POUt' attaquer la puissance temporelle dn
Saint-Siege, esperant ruiner plus facilement ensuile ceUe
autorite spirituelle, dont 1a presence I'importune. Frederic,
protestant et incredule, disait Ie vrai rnot de tout ceci a
Voltaire, Jans une leHre confidentielle : « On pensera 11 13
«

( !) l'<iazzini.
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conquete facile des Etats du Pare, et alors Ie Pallium
« est a HOUS, et la scene est finie. Aucun des potentats
« de I'Europe ne voulant reconnaitl'e un vi caire du Christ
« soumis a un autre souvel'ain, tous se creeront un pa« tl'ial'che, chacun pour son propre Etat. .. Peu a peu
« chacun s' eloigncra de i'unite de I'Eglise et finira pm'
«( avoil' dans son royaume' une religion, ainsi qu'une
« langue a part. »
Les predictions de Frederic-Ie-Grand me tfoublent
peu : Ie philoso-phe couronne de Berlin n' est pas Ie premier faux propMle de sa secte; et quoi qn'il dise, je
demeure tranquille sur la dmee immortelle de l'Eglise icibas, et de la Papaute, qui en est inseparable. Toutelois,
ces reves impies n'en contiennent pas moins un grand
enseignement pour nous : car Ie moyen qu'i1s indiquent
pour ruiner l'Eglise en Europe sel'ait, humainement parlant, infaillible, si Dieu n'etaIt pas la, ou s'il lachait tout
it fait la hride aux passions revolutionnaires, et faisait
tomber enfin Ie poids d'nne malediction inevocable sur
les societes europeennes.
II y en a d'autres qui sacrifient la souvel'ainete tempo.
relle dn Pape, comme to utes les souverainetes et les naA
tionalites de la pCllinsule, a l'utopie de la grande unite
italienne. lis sen tent que Ie Pape ne pourrait rester comme
sujet dansJes lieux ou il fut souverain; ils pensent que
sa sonverainete, fixee la, an centre de l'Italie, est HI!
obstacle a l'accomplissement de leurs desseins, et ils proclament que la Pap ante doh se confiner au Vatican, et
mieux encore s'exiler de l'ltalie et de l'Enrope meme, OU
sa place est impossible, et aller ... ou ira-t-elle? lis n'en
Bont pas embarrasses; ces grands genies poliliques J' ont
pourvu: la Papaute ira chercher un demier asile Hi ou .
«
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fut SOll berceau, en Svl'ie, a Jerusalem, ou sur les bOt'ds
du lac de Genesareth;- ou, si l'Ol'ient et Ie monde ancien
n'en veuleut pas, dans les libres republiques du NouveauMonde, dans les deserts, dont nul ne vieildra lui disputer
la possession: du moins tant qu'elle ne les aura pas peupIes, ci vilises, eclaires.
Piusieurs de mes lecteurs s'etonnent pent-etre ici, mais
a tort. Je ne dis ricn la qui n'ait ete dil, eCl'it et puhlie.
Ces belles idees se sont produites au grand jour: on les a
jetees au public; des journaux franc;ais, belges, espagnols,
en ont disserte; et qui sait a combien de grands esprits
elles ont paru la solution ingenieuse, et en tous cas, pacifique de la question italienne?
Le Pape exile de Rome et de I'Italie ! Le Pape a Jel'Usalem, en Amerique, ou dans l'Oceanie! Ah! sans doute, il
sel'ait toujours Ie Chef de l'Eglise, Ie souverain spirituel
des funes, Ie Vicail'e de Jesus-Christ sur la tel'l'e ! Et si
les Romains, ce peuple si eher a saint Pierre et a saint
Paul; si les Rornains, souvent tomMs deja, ou plntot precipites dans l'anarchie, car ils sont presque toujours plus
faibles que coupables; si les Romains venaient jamais, ce
qu'a Dieu ne piaise, a tomb or aussi dans l'infidelite, I~
successeur de saint Pierre, devenu Eveque de Rome in
partibus infidelinm, resterait toujours, en quelque endroit
du globe que la tempete l'elit jete, Ie Pere commun
des fideles. n pourrait traverser les mel'S, et la croix
ot l'Evangiie d'une main, les constitutions de i'Eglise
de l'autre, tt'al1sporter ses penates sacres dans une ville
ou dans uh desert du Nouveau-Monde: I'Eglisc voyagel'ait, abordcrait, s'al'reterait avec lui, et nons dirions
toujours avec saint Ambroise: Ubi Petrus, ibi Ecclesia.
Comme Ie soleH, immobile au firmament, cet 110mme
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pourrait paraitre changer de place SUI' la terre; mais,
immuable SUI' sa base divine, il rayonnerait toujours sur
Ie monde enticr : de to us les points de la Catholicite, les
ames ne cesseraient de se taumer vcrs lui, et il pourrait
dire avec Ie plus imperissable droit, en donnant a nne
grande parole un sens plus grand encore :
Rome n'est plus dans Rome: eUe est toute ou je suis.

Nous aurions pourtant a voir alors ce que serait
Rome, ce que serait l'Italie, ce que serait I'Europe,
saps lui. It faudra bien tl'aiter ces questions, dont la
gl'3vite est si etrangement meconnue, dont l'interet social
et religieux est si stolql1ement sacrifie, meme pal' des esprits qui se cl'oient religieux.
Car ce n' est pas sClllement Ja haine, Ie prejuge
impie, la passion politique, la cupidite ambitieuse,
qui se tournent aujourd'hui contre Ie pouvoir temporel
du Saint-Siege; on voit encore avec surprise quelques
nus de ceux qui en devraient etre les defenseul's natureJs, l'abandonncl', au prendre du moins, avec une
resignation singuliere, leur parti de sa destruction totaJe,
ou de sa honteuse diminution, c'est-a-dil'e, de sa degradation sociale. II ne s'agit que des Romagnes, dit-on,
ce n'est qu'une province de plus ou de moius. Surtout
cela, on entend la temerite, la faiblesse, la plus effrayante
irretlexion, propagel' miserablement les paroles les plus
elranges.
D'honnetes gens s'en affiigent pieusement, en gemissent peut-etre avec tl'istesse, mais les ecoutent
toutefois sallS trop de scan dale. De grands esprits, qui
3
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ont tout prevu, et qui ne s'etonnent de ricn, qui ont
rev(~, d'ailleurs,. dans un beau zele pour l'avenir, des
progresinconnusau Christianisme passe, voient dans les
malheurs et l'abaissement temporel de la Papaute un
horizon magnifique s'ouvrant aUK transformations sociales
de l'Europe et du monde; et si de telles revolutions semblent en apparence menacer ntglise, ils savent, eux, ils
croient savoir que ce progres tournel'ait infaillibiement a
la plus grande gloire de Dien et au tres-grand bien des
ames. Chevaleresques aventul'iers de la foi, ils consentent
bravement a laisser aneantir la souverainete temporelle
du Pape. Ils verraient dans son aneantissement un rajenuissement de l'Eglise. Un culle depouille, des calices
de vene, des pretresa la mendicite, Ie Vicaire de JesusChrist n'ayant pas oil abritel' sa tete et rentrant dans
l'antique nuit des catacombes, {outes ces choses lem' pa-,
raissent magnifiques et font vibrer la joie dans ces funes
sublimes. Eh bien! moi, dans mon sens vnlgaire, je me
refuse rever pour la Papa ute toutes ces belles aventures,
et quoique je proclame avec joie que" c'est nne Crnix de
bois qui a sauve et qui sauvera tonjom's Ie monde,
je crois beaucoup moins expedient pour les Chretiens de
recuiei' de quinze siecles, et pour l'Egjise de revenir sur
ses pas, et de recommencer 11 naltre: j'aime mieux lui
voir suivre, dans la voie Oil Dieu l'a lancee, Ia marche
que sa main lui trace, et se servir des conquetes tempOl'elles que la Providence 1ui a faites, pour continuer
ses conquetes spirituelles. Je crois enfin que dans les
GellHes de Dien, it est plus sage d'etudier sa conduite et
ses desseins pour s'y conformer humblement, que de lui
faire une regIe de nos reveries, si bl'illantes qu'eJles soient,
et de favonner sa sagesse au gee de notre genie.

a

CH. II. OU EN EST AUJOURD'HUl LA QUESTION?

33

C'est surtout quand iI s'agit des interets de J'Eglise
qu'il faut se garder du pel'll des illusions romanesques; qu'il est hon de revenil' aux origines et de s'attacher aux faits; de les considel'er pl'ofondement, d'en
saisir la iumiere et la force, et de les compl'eudre enfin
dans leurs serieux et'vivants enseignements. A quoi peuvent servir la raison, l'expel'ience, si elles ne servent pas
a mettre les realites a la place des utopies? Et voila pourquoi aussi je crois tout a la fois utile de rappeler ici
les principes vrais sur la question de Ia Souverainete
Pontificale, et, malgre les emotions religieuses et politiques
du temps, d' etudier avec mes lecteurs quel fut Ie dessein
de Dieu et la marche de sa Providence dans l'etablissement da gouvernement temporel du Saint-Siege.
C'est un admirable snjet : la matiere en est immense , et
s'est a peine ehauchCe sons ma plume: j'y entre, decide
h metti'e humblement toutes les forces de mon arne
au service d'une cause si sainte, si grande et si
indignement outragee.
Les lecteurs chretiens ne refuseront pas de me suivre
dans cette graude et religieuse etude. Et qua·nt aux adversaires de la cause que je defends, apres avoir fait retentir Ie monde entiel' de leurs plaidoycrs contre elle, ils
permettront sans doute qU'a notre tour nous soyons entendus.
Jamais, grace a Dieu, notre foi dans les promesses divines faites a l'Eglise ne sem ebranlee par les evenements
humains. Jamais notre confiance en la harque de Pierre
ne sera troublee parle mOllvement des fiots qui l'agitent :
humhles passagers sur cette barque mysterieuse, notre
croyance au pilote invisible, qni sem~le quelquefois dormii'
pendant la tempete, est immuable: C'est rneme en voyant
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la sainte Eglise romaine, cette mere si venerable et si
chere des enfants de Dieu, en butte aux plus teri'ibles
assauts a travers les siecles, que' nous reconnaissons plus
sensiblement d'ou lui vient sa veritable force, et ce que
Dieu sait faire pour la sauveI'. Les tribulations momentanees qui l'eprouvent ne servent qfl'a signaler avec plus
d'eclat a nos regards la solidite du fondement divin sur
Jequel sa merveilleuse dUl'ee prend son appui.
Mais il n'en est pas moins certain que, si I'Eglise peut
se souvenir avec confiance des promesses d'itnmortalite
qu'elle a revues, nous ned~ons pas ourJlier qu'il y a
des menaces faites a l'ingeatitude e1 a I'injustice, et qu'il
ne faut pas se hasarder avec des perils trop manifestes :
il n'en est pas moins certain que la foi chretienne n'est
attacMe a aucun des lieux qu'elle eelaire, et qU'elie a souvent laisse derriel'e elle une affr'euse nuit a ceux qui ont
nH~prise Ie jour: il n'en est pas moins cel'lain que si la Religion a toujours repare ses pertes par des conquetes nouvelles, ces pertes n' en ont pas moins ete dep!orables pour
les ames qui perissent ; que pour nous en particulier nous
avons ete depuis soixante-dix ans, nous sommes encore
suspend us au penchant des abimes; que la main qui nons
a sauves tant de fois et qui nous sontient encore, pent se
retirer enfin : et s'il faut com primer ces emotions, laissel'
Ia les grands discours, et dire simplement les choses, i1
n'en est pas moins certain que tous les plus grands interets religieux et sociaux sont engages iei; qu'un jeu terrible se joue en ce moment; qu'il faudl'ait trop s'oublier
soi-meme pour n'y rien craindre; et qu'a tous les points
de vue, Ie moins qu' on puisse pense!" c' est ici une cause
qui doit etre soJidement et pleinement instruite.
Oil, Ie premier principe, Ie premier fait incontestable,

qui frappe les yeux, des qu'on les ouvre dans cette etude,
c'est qu'en dehors de l'ordre des faits purement miraculeuK, sur lesquels nul n'a Ie droit de compter, laliberte
de la conscience chretienne, l'independance de la verite
catholique et la securite des ames, furent, dans Ie dessein
de Dieu, providentiellement unies, pendant des sieeles,
a la liberte et a l'independance temporelle du SaintSiege.
Voila ce que la raison, ce que I'histoil'e demontre invinciblement, et voila ce que je demande qu'on regarde
de pres, avant de s'engager definitivement dans des voies
funesles, ou nul ne pent repondre qu'a ['extremite la terre
ne lui manquera pas tout a coup sous les pieds.
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CHAPITRE HI
Gaison~

do desacln de Dieu dans l't!tabllssement de \a 50uverainele
temporelle liu saint-stege.
- I!ndependance lIu Fape an dehors. _

Lorsque j'ai cm devoir recemment protester, pour m~
part, contre les attentats odieux dont Ie Siege apostolique
etait et se trouve encore menace, void ce que j'ai pose
en principe; et, si fen crois les innombrables temoignages
que j'ai revus, je puis dire que to utes les consciences
catholiques 1'0nt proclame avec moi :

38

CH. Ill. Il\DEPENDAt\CE DU PAPE AU DEHORS.

II faut, pour la securite spirituelle de l'Eglise et pour la
notre, que LE P APE SOIT LIEBE ET INDEPENDANT ;
II faut que cette independance SorT SOUVEllAINE ;
n faut que Ie Pape soit libre, ET QU'IL LE PARAISSE;
n faut que Ie Pape soit libre et illdependant, AU DEDANS COMliiE AU DEROilS.

C'est 111 ce que les plus graves raisons demontrent invinciblement; et c'est aussi ce que taus les plus grands
esprits, les plus contraires meme a ce qU'on nomme les
pretentions ecciesiastiques, et tous les vrais politiques,
ont constamment reconnu.

CH.
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ment 11 Ia tribune de l'AssembJee nationale, et aux appiaudissemenls de i'immellse majorite des representallts
de la nation, celui des champions de l'Eglise qu'on voit
toujours Ie premier sur la breche au jour du peril,
M. de Montalembert: « La liberte religieuse des calholi« ques apoUl' condition, sine qua non, la Eberle du
« Pape; car si Ie Pape, j ugc supreme, tribunal en der{( nier res80rt, organe vivant de la loi et de la foi des
« catholiques, n'est pas libre, nous cessons de l'etre.
« NOllS avons done Ie droit de demander a la puissance
« publique, au gouvernement qui nous represente et que
« IlOUS avons constitue, de nous garantir la fois et notre
« liberte personnelle en fait de religion, et la liberte de
{( celui qui est pour nous la religion vivante. »
C'est ce point de vue que la Souverainete tempol'elle
du Pape n' est pas seulement une institution italienne;
mais, comme Ie proclamait, en 1849, devant l'Assemblee
constituante un Italien lui-meme, 1a Souyerainete du Pape

a

L

,II importe de ne Ie pas oubHer: des qu'on traite avec
l'Eglise, avec les catholiques, des qu'on veut respecter
leur conscience et leurs droits, il faut les entendre; il
faut connaitre leurs principes; il faut compter avec les
lois, avec les conditions essentielles de leur existence.
Ell bien lIes catholiques sont unanimes 11 dire: Le Pape,
dans I' ol'dre spiri tuel, c' est notre roi; c' est notre pere,
par la conscience et par la foi : sa liberte, c'est la nOtre;
et jamais, d'aucune des parties de l'univers, les regards de
la grande famille catllolique, ae cette Eglise rachetee par Ie
sacrifice de la croix, et conquise a la glorieuse liberte des
enfants de Dieu par Ie sang de Jesus-Christ, ne doivent voir
indignement combe, sous une servitude quelconque, Celui
qui est pour eux l'interprete auguste de la loi de Dieu,
Ie guide supreme des consciences, Ie souverain des ames.
Toutes les consciences, touies les ames en souffriraient·,
la foi, la loi morale, tons les interets les plus sacres
seraient captifs avec lui. C'cst ce que disait eloquem-

a

est une 'institution europeenne, universelle; c' est nne institution de droit catholique, en un mot. Et, en ce sens, l'ambassadeur de France ecrivait avec raison: « Rome n'ap« partient pas exc1usivement aux Romains; » OU, encore
mieux, comme Ie disait autrefois, dans son langage
expressif, l'illustl'e archeveque de Cambrai : « Rome,
« c'est la commune patrie de tOllS les chretiens : tous
« sont coneitoyens de Rome: tout caiholique est Ro{( main. » C'est pour cela, - qu'on Ie remarque bien, on
en chercher;lit vainement une autre cause, - c'est pour
cela que l'injure faite 11 la Souverainete temporelle du
Pape emeut en ce moment Ie monde entier, blesse au
creur touies les nations catholiques, et nons a fait pousser
11 tous un cd de douleur et d'indignation.
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(( ne sera qU'un sujet. .. A la verite, ajoutait-il, l'administration d'un Etat sied mal 11 un pretre; mais la
« servitude lui convient moins encore. Le Pontife mo« narque sera du moins independant des rois, et, par son
« courage 11 blamer leurs torts, iI comprendra les siens
« propres. »
On a ern pouvoir Ie dire, et nOllS Ie repetons apres les
plus graves auteurs: les patrial'ches de Constantinople,
jouets a~ilis des empereurs ariens, monothelithes, iconoclastes, et mahometans (1), sont l'image repoussanle de ce
qu'auraient pu devenir, ou du moins paraitre dans la suite
des siecles, les Papes, ces chefs supremes de la Catholicite,
si Dieu ne les eut preserves par un perpetuel miracle, ou
plutOt, s'il n'avait tire des tresors de sa sagesse et de sa
puissance Ie moyen providentieI, egaJement simple e1 fort,
d'une souverainete independante, pour 1a securite de
l'Eglise mere et maitresse de toutes les autres.
«

II.
Mais pour etre vraie, pour etre sure, la liberle du Pape
doit etre souveraine.
POW'quo£, delllandait recelllment un Anglais a un 11'landais, pow'quoi votre Pape doit-il etre Toi? -.,.. Parce
qu'il ne peut eIre suJet, repondit I'Irlandais, et qu'il n'y a
pas de milieu. C'est evident.
Non: Ie Pape ne peut etl'e Ie sujet de personne, parce
que nous pourrions craindre tous de l'etre avec lui. Celte
noble tete cOlU'onnee de la tiare sa cree ne doit eIre combee
so us Ie joug d'aucul1 monarque. II lui faut nne souveraincle independante. Les· homllles les moins favorables
a I'autorite lemporelle du Saint-Siege, ceux-Ih mellle chez
qui des prejuges deplorables avaient obscurci la droiture
uaturelle et la purete des lumieres de la foi, ont rendu
hommage a cette verite. Je ne veux pas en ce moment
profiter des aveux des protestants et des incredules sur
ce point. Je citerai ici, du moins, une simple parole du
president Henault; elle est d'un bon sens qui saisit; ( Le
« Pape a, dit-il, arepondre dans l'unt'vers a to us ceux qu£
« y commandent; et par consequent aucun ne doit lui
« comm~ndet,. La Religion ne suffit pas POUl' imposer a
« tant de SO'uverains, 'et Dieu a Justement permis que Ie
« Pere commun des fideles entrelint par son independance
« le respect qtti lui est dtl. » (Abrege chron. de [' Hisl. de
Fr. Rem., sur la deuxieme race, edit. de 1768.)
Sismondi, moins suspect encore que Ie president Henault
en cette matiere, etait du meme avis que lui, lorsqu'il
ecrivait : « Le chef de la religion, s'il n'est pas souverain,

(1) '« On Ie sait d'ailleurs, depuis que les patriarches de Con;,tantinoplc
sont devenus sujets du sultan, la Russie, sons Pierre-Ie-Grand, ne
« voulut plus se soumeUre a l'autorite d'un patriarche domine par les
(( Tures; ]a Grece, apres avoir recouvre son independance, ne voulut
« pas non plus dependre d'u~. patriarche de Constantinople; et Oil sait
« aussi que les diverses communions tle l'Eglise schismatique, dans
(( I'einpire autrichien, sont gouvernees par un patriarche propre el iude pendant.
(( II est facile de com prendre les raisons politiq'les qni porteront
« toujours les differents gouvernements 11 exc]ure, autant qll'ils Ie pourrOl1t, de leur territoire, une auto rite ecc!esiastique dominee par ljlle
" puissance eLI'angere.
« Quant a rEglise grecque, depuis qu'elle est separee de la mere
« commune, elle est dechiree dans srll1 propre sein; son chef s'appelle
« pompeusement universel (o'xo:eo),t)(()q) , mais ce ll'esL qu'un titre vain
«

€(

(( et meprisable. Jnste {lnnitioll de l'orgueil et d'une schislllatiquc
" ambitioll! )) pIgr DE LUCCA)
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Les paroles de Fleury eet egard sont remarquables,
et tl'ouvent iei naturellement leur place. Nul, assurement,
n'accusera Fleury d'etre trop favorable au temporel du
Saint-Siege. ( Tant que l'empil'e romain a subsiste, dit eet
« historien, il renfel'mait dans sa vasle etendue presque
« loute la chretiente. Si la papaute aloi's avait un maitre,
( ce maitre l'etait de tout Ie monde. Mais depuis que
« l'Euror e est divisee entre plusieurs princes, si Ie Pape
« eut ete sujet de run d'eux, il eut ete a craindre que
« les autres n' eussent eu peine 11 Ie reconnaitl'e pour Ie
« Pere commun, et que les schismes n' eussent ete fre« quents. On peut donc croire que c'est par un effet par« ticulier de la Providence que Ie Pape s'est trouve in dC( pendant et maitre d'un Etat assez puissant pour n'etre
( pas aisement opprime par les autres souverains, afin
(( qu'il flit plus libre dans l'exercice de sa puissance spiri( tuelle, et qu'il put contenir plus facilement to us les
« mItres eveques dans leur devoir. C' etait la pensee d'nn
« grand eveque de notre_ temps. ») (FLEURY, Rist. eeel.,

LXVI, 4 e disc., n° 10.)

IU.
Ce grand eveque, dont Fleury invoque ici l'aulorite, est
probablement Bossuel : je ne tarderai pas 11 citeI' son puissant temoignage sur celte grave question de la souve- ralnete temporelle dll Pape; en ce moment, je me bornerai
a rappeler un fait curienx, analogue au sujet qui nOlls
occupe, et en meme temps nne tres-belle parole de 1'eveque de Meaux. On y vena comment les eveques pr~
tendus conrtisans du grand siecle savaient defendre l'E-
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glise, sa dignite et sesdroits, se defendl'e eux-memes,
et gardeI', avec respect pour Ie pouvoir, une parole·
libre.
Le ci1anceJier dePontchartrain ayant vouln soumettre les
mandements et les lettres pastorales des ev€ques 11 la censure royale, Bossuet resista invinciblement 11 ceUe pretention. « l'y mettrai pluMt ma tete, ecrivait-il. - On veut
( mettl'C par la tons les eveques sous Ie iOtlg dans l'essen« tiel de leur ministere. Je n'y consentimi Jarnais, )) disait-il dans une Jettre au cardinal de Noailles, destinee
etre placee sous les yeux de Louis XIV (1). Louis XIV,

a

(I) II ecrivait encore au cardinal de NoailIes (Ie 27 octobre 1702) :
La lettre pleine de boule de Votre Eminence me console dans les
« mauvais traitements qu'on me fait, et que je I'essens d'autant Dlus
« que'le contre-coup retombe sur l'episcopat. Ii semble it present 'que
« ce soit une des affaires les plus importantes que de no liS humilier. »
Bossuet ecrivait en meme temps 11 une autre personne (';;1 octoiJre
no:'!): « II est bien extraordinaire que pOUl' exercer nos fonctions, il
« nOlls faille prendre I'attache de M. Ie chanceliel', et aCllever de mettre
« l'Eglise sons Ie joug. Pour mOi, j'y mettrais la tete. Je ne relacherai
« ricn de ce cote-IiI, ni je ne deshonorerai Ie ministere dans nne occa« sion oil 13 gloire de mOll melropoJitain, autant que !'interet de l'epis« copat, so tronve melee. »)
"
«

l\1algre to ute sa confiance au credit et anx bounes intentions du cardinal de Noailles, Bossuet jugea sa presence necessaire it Pa,is pour
defendre sa cause, et presenter lui-meme an roi uile requCto encore
plus pressante et plus detaillee que celie qu'il lui avail rJejit fait remeUre.
Dans cette requete, Bossuet disait it Louis XIV, avec une noble COI1fiance: « Ce ne rut jamais l'intention de Volre llfajeste, ni celle des
« rois vas predecesseurs, que les DECRETS des eveques, leurs STATUTS,
" leurs m~WEME"''l'S, leurs ORDONNA;';CES dependiRsent de ses magistr:xts.
« Taus les eveques de votre royaume sont et ant toujour. ele dans l"~
" possession incontestable de les publier selon la regIe de leur cons" cienee. »
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qui n'aimait pas les resistances, ordonna toutefois au chancelier de Pontchartrain de ceder.
C'est encore Bossuet qui disait a ce tout-puissant monarque: « Sire, vous n'avez rien a cmindre ... ; rien que
« l' exccs meme de votre puissance. »

II s'est passe derniim:ment en France un fait de meme
nature, auquel je n'attache pas plus d'importance qu'il ne
faut; mais je Ie rappelle parco qu'il n'est pas sans lumiel'e
pour la discussion presente.
On a cru devoir defendrc aux journaux de reproduil'e
les actes des eveques relatifs aux affaires de Rome.
Les journalistes, qui attaquent chaque jour Ie SaintSiege, n'ont pas manque d'applaudir a la mesure d'excep:tion dont nous elionsfrappes, et pendant qu'ils continuaient a insulter l'Eglise et la Papaute, nons avons du
nous resigner.
Ne voit-OD pas la ce qui arriv_erait, si Ie Pape, au lieu
d'etre un souvel'ain, n'etait qu'un eveque? Ne voiL-on pas
comment pourrait Ie traiter la puissance dont it sel'aille
sujet? Ce sCI'ait par respect pour lui et pour lui epargnel'
les attaques des journaux impies. A la bonne heure! Mais
il est impossible de fournir une raison plus frappante en
faveur de l'independance temporelle du Saint-Siege. Laissons la cependant ce detail: remontons aux principes, et
a leur lumiere apprecions les incidents.

IV.
Pour nous, catholiques, on Ie reconnait : Ie Pape est Ie
docteur universe!, Ie juge en dernier ressort des questions
de foi et de morale chretienne, Ie supreme interprete des
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s"3.inleS ECl'itures et des enseignements divins : mais pou!'
juger, interpreter, deflnir, approuver, condamner, en un
mot pour accomplir les actes essentiels de cette haute autorite spirituelle, il faut la parole, et 1a parole libre; i!
faut qu'il y ait, sur un point de la terre, un centre de Catholicile, une chaire, du haut de laquelle Ie Pape puisse
parler et se faire entendre, ecrire et proclamer ses decrets,
et ou sa parole et sa main soient libres comme sa conscience.
Sans doute, la pensee est toujours essentiellement libre;
mais la parole ne l'est pas: la parole peut etre 3rretee
sur les levres de celuL qui parle, s'il est aux mains de
ceux qui ont interet a I'elouffer, s'il depend'legalement
de qui ne veut pas entendre cette parole, ou vent encore
moins qu'elle soit entendue.
La verite est que, pour que la parole du Pape soit libre,
pour qu'il soit veritahlement la langue et la bouche de
l'Eg-lise, os Ecclesim, il faut qu'il soit chez lui, qu'ii parle
de chez. lui, et que nulle police, nulle contrainte etrangere
ne puisse venit', la, comprimer sa voix ou arrete!' sa main,
lorsqu'il ecrit ses lettl'es apostoliques et les adl'esse 11 tous
les eveques du monde; lorsqu'il rend un dec ret qui con·
damne tel livre heretique ou telle proposition scandaleuse;
lorsqu'i1 prononce une de ces allocutions dans lesquelJes
ses gemissements sur les mallx de l'Eglise avertissent tous
les fideles de prier et de gemi!' avec lui.
Sans doute la politi que omhrageuse et les gouvernements jaloux pourront toujours elever de loin des barrieres
entre eux et la parole apostolique : du moins, ils ne l'etoufferont pas sur place et dans 1a bouche meme du
Pontife : la parole une fois pl'ononcee, comme Ie disait
autrefois Ie vieux poete d' AtMnes1 est chose Jegere; et
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Ie poids qu'elle porte quelquefois avec elle, eIle a
. des ailes et vole a travers les airs: ceJa suffic Eh bien!
je Ie dirai simplement : a nous, evequesealh~liques, dont
la parole peut n'avoir pas toujours toute sa liberle, it importe que Ie Pape ne puisse pas etre tl'aite comme nous,
et que sa voix puisse toujoUl's se faire entendre : et eela
importe 11 tous; autrement les consciences chretiennes
sont dans Ie trouble, comme elles Ie fUl'ent, lorsque Ie Pape
etait captif a Savone et a Fontainebleau, et c'est ce qui
ne profite apersonne.
Je suis, au reste, heureux de rendre au gouvernement
fl'3IH;ais eel hommage, que dans Ie temps men'le 011, pour
des motifs qu'il ne me convient point de juger ici, on
faisait tl'istement pesel' sur la parole des eveques une
mesure d'exception, on laissait du moins a la parole, aux
allocutions, aux leUres tIu souverain Pontife, ia liberte
convenable.
Sans doute, et je n'ai pas besoin de Ie fail'e observer, la
verite, meme captive, esC toujours la verite. La bouehe
d'or de l'Orient, saint Jran Chrysost6me, Ie disait mieux
ell core que Sophocle : Ja parole divine est comme Ie
rayon du soleil; rien ne l'enchaine, radius solis vinciri
non potest. La verite est souveraine, souveraine dans les
prisons mamertines comme au Vatican, et trois siecJes
de combats et de victoires ont assez montl'e au monde
que Pierre peut etre libre dans les fers, et roi dans l'exil.
Thlais ce prodige qui, au besoin, ne manquerait pas plus
a I'Eglise aujourd'hui qu'autrefois, Dieu n'a pas vouln
qu'il entrat dans Ie COUl'S regulier de ses destinees, et
qu'it flit Ie gage ordinaire de la paix promise a l'Eglise
et aux fuues. Ce pounait etre un remede extraordinaire
a des manx passagers et violents, a des maux qu'iI fau-

CU. Ill. INDEPENDANCE DU PAPE AU DEHORS.

47

drait guerir, combattre, prevenir; mais, ainsi que nons
l'avons dit plus haut, les miracles ne sont point iei-bas
l'etat regulier et permanent du gouvernement de la Providence. Pour l'Eglise, I'etat reg-ulier, normal, c'est la libel'te dan's l'independance.

V.
D'ailleurs, iI ne suffit pas que Ie Pape soit libre : il faut
que sa liberte soit evidente; il faut qu'anx yeux de tons
il pamisse libre, qu'on Ie sache, qu'on Ie croie, qu'ilne
s'eJiwe a cet egaI'd ni un doute ni un soup<;on.
II serait libre au fond de son ame, que s'il paraissait, je
ne dis pas opprime, mais simplcment assujetti; s'il etait
soumis al'autorite d'un prince quelconque, de I'empereul'
d' Autl'iche pres de nons, par exemple, ou de l' empereur
da Bresil au loin, nous en serions blesses, nous en souffririons to us : il ne nous _semblerait plus assez libre. Dne
defiance nalurelle affaiblirait certainement pour plusieurs
Ie respect et l'obeissance qui lui sont dus. II faut, en
effet, que 1'action, la volonte, les decrets, laparole, la
personne sacree du Chef de l'Eglise catholique, planent
toujours visiblement au-dessus de tontes les influences, de
tous les interets, de toutes les passions, et que ni les
interets mecontents, ni les passions initees ne puissent
protester contre lui avec une apparence de-raison.
Et qu'on veuille bien entrer ici avec moi dans Ie fond
meme de la question, et penetrer la vraie nature de cette
puissance sUl'11aturelle, personnifiee dans Ie Chef de
I'Eglise. Cette puissance etablie pour Ie bien de tous,
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n'a jamais rien a decreter qui flatte les intert~ts miserables
ou les mauvaises passions des hommes; elle est l'ennemie
irreconciliable de l'egolsme et de l'orgueil, qui les poussent
sans cesse entre eux aux divisions et aHX revolles. nest
donc de son honnem, comme de son devoir, de n'etre,
de ne paraitl'e jamais suspeete, de s'elever toujoms mani-.
festement plus haUl que to utes les pretentions rivales, que
to utes les preventions j alouses. II faut que ni les esprits
chagrins qui murmment, ni les esprits orgueilleux qui
s'emportent, ni les esprits faibles qui se troubJent, ni les
grands esprits qui s'egal'ent et que Ie Pape avertit, ni les
rois qui oppriment leurs peuples et que Ie Pape reprend,
ni les peuples qui se l'evoltent et que Ie Pape condamne,
il faut que nul sur la terre ne pnisse jamais suspecter
l'aulorite, la sincerite, la parfaite indepelldance de ses
decrets. Pour cela la souYerainete est indispensable : 8i
la tiare etait jamais combee sous un sceptre quelconque,
des ce moment Ie Pape ne deviendrait-i1 pas justement
suspect de pal'tialite et de faiblesse? Aussi n'est-i! pas
d'effort, pas de sacritlces qu'il ne out faire pom;, arracher
son autorite a un tel peril. Et fai, pour confirmer ceHe
doctrine, l'exemple meme et les paroles de Pie IX, qui
l1aguere, en fuyant Rome devant l' outrage et Ia violence,
protestait solennellement en ces termes: « Parmi les
(\ motifs qui no us ont determine a cette separation, celui
« dont l'imporlance est la plus grande, c'est d'avoir LA
« PLE!J''I"E LIBElnE DANS L'EXERCICE DE LA PUISSANCE

« SUPREME DU SAINT-SIEGE, EXERCICE QUE L'UMVERS
« CAHWLIQUE POURRAIT SUPPOSER A BON DROIT, DANS

« LES cmcoNsTANCES ACTUELLES, N'ETlm PLUS LIBRE
« ENTRE NOS MAINS. »
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VI.
Nous n'ajouterons a cet irrecusable temoignage qu'une
derniere consideration: c'est une consideration de politigue chretienne : nous la soumettons avec pleine cOufiance ~llX hommes sinceres, qui, respectueux au moins
pour l'Eglise catholique, sinon croyants fideles, ne veulem
pas qu'on ebranle, qu'on abai:sse ceHe grande autorite morale, protectl'ice de toutes les autres, et cherchent loyalement as' eclairel' sur Jes conditions veri tables de sa dio-nite
t:l
,
de son independance et de son action dans Ie monde.
Pall:' tout homme de bonne foi, n'est-il pas manifeste
que l'Eglise, si on yeut qu' eUe soit respectee, doit planer
non seulement au-dessus des passions particuliiwes, mais
encore au-dessus de ce qu'on peut appeler les passions
intemationales? Et voici ce que j'entends par lao
Depuis la chute de I'empire romain, comme Ie remarquait Fleu:y, la Chretiente a ete partagee en un grand
nombre d'Etats independants les uns des aut res ; les uns
tres-petits et tres-faibles, les aulres tres-grands et tresforts. Eh bien! je Ie demande, n' est-il pas de toute necessite que les faibles et les petits, aussi bien que les grands
et les forts, soient assures de la haute impartiaiile du
Perc commun, et qu'i!s ne puissent Ie soupc;onner de fayoriser les nns au prejUdice des autres?
On sait avec quels tristes et l'egrettahles inconvenients
les papes d 'A vignon furent autrefois trop dependants des
rois de France. It Si Ie Pape flit reste a Avignon, dit Jean
« de Muller (1), il serait devenu un grand-aumonier de
(I) MnLLER, Histoire de la SUisse.
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France, qU'aucune autre nation n'eut reconnu, al'exception de la France. »
Pourquoi Henri IV aHachait-il tant de prix a ramener
dans de justes limites l'influence autrichieul1e en Italic?
Pour beaucoup de raisons, sans doute, tres-graves et tresfl'anl,(aises; mais entre autres, pour celle-ci, qui est catholique et qui n'est pas moins grave: afin, dit Ie cardinal
d'Ossat, notre ambassadeur a. Rome, que «( Ie Pape ne
« fut pas reduit a devenir Ie chapelain de Philippe U. »
Et ce que no us demandons ici pour Ie Saint-Siege n'est
pas seulement dans l'interet de l'Eglise : l'interet de la
societe I'exige egalement. L'historien protestant Voigt,
dans son livre sur Gregoire VII, rendant hommage au
beau caractere de ce Pape, fait cette remarque,: « Les
« ennemis memes de Gregoire sont obliges de convenir
« que l'idee dominante de ce Pontife, l'inciependance de
« l'Eglise, etait indispensable au bien de l'Eglise, et auss£
( a la nJ{orme de la societe. »
C'est pour ces memes motifs que naguere un des
conseillers de Pie IX, Ie cardinal-archeveque de Fel'mo,
faisait remarquer, avec une profonde justes8e, que 1a 800verainete du Pape c.st surtout necessaire, non seulemenl,
comme dit Fleury, depuis que l'EUl'ope est divisec en line
multitude de grands ct de petits Etats, mais aussi depuis
que l'Eglise porte la lumiere de l'Evangile dans les contrees infidelcs, OU les diverses nations europeennes, catholiques, protestanles, schismatiques, se disputcnt aujourd'hui l'intluence. Depuis ce temps, dit l'archeveque de
Fermo, la sujetion du Pape a une pn£ssance elrangere
aW'ait etc necessail"ement nile source de ~"ivalites poliliques
et d'interminables discordes. Ceci est d'une evidence ffappante.
«

«
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Et it faut ajouter que uon seulement ['Europe est divisee
en une multitude de grands et petits Etats cathoiiques, protestants, gl'ecs-schismatiques, etc., mais que les diverses
communions sont melees parlout politiquement : l' Angleterre protestante a des millions de sujets catholiques: la
Pologne catholique est soumise a. I'autocratie schismatique
de la Bussie: les provinces rhenanes., ia Westphalie, Ie
grand-duche de Posen et la Silesie, sout soumis a la
Prusse lUlherienne : je ne pade point du grand-ducM de
Bade, dont les souverains sont protestants; du Hanovre,
de 1a Suisse et de tant d'auLres pays, OU II'S catholiqUEs
sont meles aux dissidents. Se rcpresente-t,on ce que paraHrait la Papaute aux yeux de ['Europe et de 1a Catholicite, si Ie Pape etait Ie sujet de l'une de ces puissances,
petite ou gl'ande, Ie snjet da roi de Hanovre on du
conseil-federal de Berne, le sujet de la reine Victoria,
de l'empereur Alexandre, on de ce rai Frec!eric-Gnillaame, qui faisait enlevel' l'archeveque de Cologne? Je
dis plus: si Ie Pape etait simpie sujet dans nne nation
catholique, comme la France, l' Autriche ou l'Espagne,
quelle attitude, quelle autoril~, queUe dignite conserverait-it vis-a.-vis de ces grandes puissances Mn;tiques ou
schismatiques, lorsqu'il aurait a det'endre contre elles
la libcrte de conscience de leurs sujets catholiques (1)1
(1)

« Supposon<; que

cette puissance fUt Ie Piemont, dit 1\1. de Sac)',

« dans la belle et nohle lettre qu'il vient d'ecrire sur ce sujet, la ~up
« position n'a ricn d'improbablc. roila done Ie Pape, Ie chef de la calho«

licit<1, devenu sujel piemontais, c'est-a-dil'e que Ie voila place,

a I'.egard

« du roi Victor-Emmanuel ct de M. tIe Cavour, precisement dans la posi.

« tiOll OU se trouve Mgr l'd'cheveque de Paris 11 l'egar~ de !'Emperenr el
« du minislere fr31wuis. Le Pal'e, Ie chef spirituel de 2(0 millions de
« catholiqnes, sujet du Piemont! Un sujet piemontais, en sa qualite
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Non, il faut s'en tenir aux vrais principes et a la doctrine, que de si fortes raisons etabJissent et que de si
gt'andes autorites proc!ament. II faut redire avec M. de
Haller: « L'independance temporelle qui est necessaire
« au credit de la Religion, pom' l'exercice libre, assure et
« impartial de l'autorite spirituelle, est moins avantageuse
« a son possesseur qu'au monde. » Jj faut dire avec Montesquieu : « Rendez sacre et inviolable l'ancien et ne« cessaire domaine de l' Eglise; qu'i! soh fixe et eternel
« comme elle (1). » n faut dire eufin avec Bossuet, - car
toute cette doctrine, Bossnet I'a exprimee avec cette dignite et cette surete precise de langage 11 laquell~ il n'y a
rien 11 ajouter : « Dieu, qui vouiait que cette Eglise, la
« Mere commune de tons les royanmes, dans la suile ne
« futdependante d'aucun royaume pour Ie tempore!, etgue
« Ie siege oil tous les Meles devaient garder l'unite, a la
« fin rut mis au-desslls des partialites que les divers in( ten~ts et les jalousies d'Etat pourraient causer, jeta les
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d'evequB dB RomB, sera illvesti, sur (oules les nations catholiqucs, de
la puissance que je vous ai decrite! II leur enverra des legals ou des
nonees, et recevra aupres de lui leurs ambassadeurs! Par lui-meme,
on par ses rei3rcsentants, il vienura chez elles exereer la plus haute
des juridictiol1s ! H gomernera leurs consciences en matiere de foi et
de culte , instituera leurs e\'eques, conclura des conconlato sur Ie
pied d'egalite avec leurs rois ou leurs empereurs ! II pourra les frapper
d'intcruit et d'excommunication ! Croy"z -VOU3 que les puissances
catholiqnes Ie supportent Iongtemps, et qu'un pareil etat de choses lle
les conduise pas forcemcnt au schisme? ....
« l'i'est-il pas evident qu~ Ie schismc, un schisme procliain, inevitable,
est au bout ue cette.pretendue separation du pOUl'oir spirituel et uu
pouvoir temporel, "qui ferait du chef de Ja catholicite Ie sujPt particulier
d'nne puissance quelconqne? ))
(1) Esprit des LoEs, LXXX, c. 5.

« fondements de ce gl'anddessein pal' Pepin et !Jar Char«

«

«
«
«
«

«
«
«

«

lemagne. C'est par une heureuse suite de leur liberalit6 que I'Eglise independante, dans son chef, de toute
les puissances temporelles, se yoit en etat d'exercer
plus librement, pour Ie bien commnn, et SOlIS la commune protection des rois chretiens, cette puissance
celeste de regir les ames; et que, tenant en main la balance droite, au milieu de tant d'empires souyent ennemis, elle entretient l'unite dans tout Ie corps, tan tot
par d'intlexibles decrets, et tantOt par de sages temperaments. » (Discours sur ['unite de l' Eglise.)

vn.
II est curieux, - et c'est par la que j'ae.heverai e.e chapitre, - il est e.urieux de voir a quel point ]'opinion du
premier Consul, sur la souverainete du Pape, se rappr0chait de ceUe de Bossuet. Voici en quels termes M..Thiers,
dans son Histoire du Consulat et de l' Empire, rap porte
\' opinion du premier Consul:
« L'institution qui maintient l'unite de la foi, c'est-a« dire Ie Pape, gardien de I'unite catholique, est une lns« titution admirable. On reproche ace chef d'Mre un
« sou verain etrangel'. Ce chef est etranger, en eifet, et
« it faut en remercier Ie ciel. Le Pape est hoI'S de Paris,
« et cela est bien; it n'est ni a Madrid, ni a Vienne, et
« c'est pourquoi nous supportons son autorite spirituelle.
« A Vienne, a Madrid, on est fonde a en dire autant.
« Croit-on que, s'il etait aParis, les Viennois, les Espa« gnols consentiraient a recevoir ses decisions? On est
« donc trop heureux qu'i1 reside hors de chez soi, et
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( qu'en residant hoI's de chez soi, it ne reside pas chez
« des rivaux; qu'il habite dans cette vieille Rome, loin de
« la main des empereurs d' Allemagne, loin de celle des
« rois de France on des rois d'Espagne, tenant 1a balance
« entre les souvcrainscatholiques, penchant toujours un
« pen vers Ie plus fort, et se relevant hi en tot, si Ie plus
« Tort devient oppresseur. Ce sont les siecles qui ont fait
« cela, et ils ront bien fait. Pour le gouvernement des
« ames, c'est la meilleul'e, la plus bienfaisal1te institution
« qu'on puisse imagineI'. Je ne soutiens pas ces choses
« par entetement de devot, mais par raisoll. })
Ces paroles sout dignes d'un esprit eminent, qui sait,
quand il Ie veut, se degager avec promptitude des prejuges
etroits dn temps et des hommes.
Pour n'avoir pas' toujours aussi hien compris ces choses, non plus que les dl'oits de la Religion et les intereis
sacres de Ia liberte et de la justice, Napoleon sentit chancelel' sa puissance. Certer;, ce fut une lutte memorable que
celie dans laquelle on vit Ie plus doux, 'Ie plus clement
des Pontifes, aux prises avec Ie pIns fiel' et Ie plus violent
des Ccsars. Mals, dans ceHe Iutte, la force paciflque devait
l'emporter : les droits de la paix et d'une neutrali~c sacree
devaient triompher des volontes imperieuses du con querant; et, lorsque Pie VII, somme avec tout l'ascendant de
la teneUf de dedal'el' la guene a l'Angleterre, repondit
qu'etant le pere cammun de tous les chretiens, if ne pouvait
avair d'tmncm-is parmi eux; lorsqu'apres avoir dit ces paroles, l'invincible Pape, plutOt que de ceder, aima mieux se
laisser outrageI', chasser, empl'isonner, et commenc;a enfin
ce long rnartyre que l'Angleterre a trop oubHe, et qui fait
encore anjotm:l'hui Fadmiratiun da monde, 11 fut a la fois,
en ce moment, Ja "ic~ime genereuse et Ie defensenr triom-

phant de .ce principe tntelaire et necessaire, qui place Ie
siege apostolique ct sa puissance temporelle dans une region superieul'c d'independance et de paix.
Vainement NapolepD' s' emporta-t-iI allx dernieres eKtremites: fa force brutale dll gllerrier fut vaincne par la donceur indomptable de l'angelique Pontife.
Vainement en suite Napoleon, essayant la discussion
tMologique, disait-H a M. Emery, superieur de SaintSuipice, en presence des eveques rassembles aux Tuilel'ies :
({ Je ne vaus conteste pas la puissance spirituelle du Pape,
({ puisqu'il l' a fe9ue de Jesus-Christ; mais Jesus-Christ
{( ne lni a pas donne la .puissance ternporelle; c'est Chare( .lemagne
qni Ia lui a donnee, et mai, successenr de
« Charlemagne, je veux la lui oter, parce qu'it ne sait pas
« en use,', et qu' cUe l' empeche d' exercer ses (anctians sp'iri« tuelles. Monsieur Emery, que pensez-vaus de cela?
« S/:1'e, l'epondit M. Emery, Volfe Majeste honm'e Bassuet,
« et se plait a naus le citer souvent. Voici ses paroles;
({ ie les sais par cl13ur :
« Nons savons que les Pontifes romains possedent aussi
« Mgitimement que qui que ce soit sur la terre des biens,
« des droils et nne souverainete (bona, jura, imperia).
« NOlls savons de plus que ces possessions, en taut que
« dedjee~ aDieu, sont sacrees, et qu'on ne peut, sans
« commettreun sacrilege, les envahir. Le siege aposto« lique possede la souverainet(de la ville de Rome et de
({ ses Etats afin qu'il puisse eKercel' sa puissance spil'i« tuelle dans tout I'univers PLUS LIBRElIJENT, EN SECUlUTE
( ET EN PAIX (liberiar ac tutiar). Nous EN FELICITONS

M

( NON SEULEMENT LE SIEGE APOSTOLIQUE, MAIS ENCORE
({ TOUTE L'EGLISE UN[VERSELLE,

et no us souhaitons de

1)0

toute l' ardeur de nos valUX que ce principal.sacre de« meure aJamais sain et san{ en toutes man£tlres (1) »
Napoleon vaincu se 1'eti1'a. Quelques eveques ayant voulu
excuser aup1'es de lui la liberte de M. Emery; « VOllS
« vous t1'ompez, reprit I'Empereur, je ne suis pas irrite
« conlre l'abbe Emery; il a parle comme un homme
« qui sait et possede son sujet; c' est ainsi que j' aime
« qu'on me parle. » Puis, en sortant, il salua M. Emery
avec uue marque sensible d'estime et de respect.
Peu de joms apres avoir reudu ce courageux temoignage
a la Papa ute captive, IV1. Emery, age de quatre-viugts aus,
mourait au seminail'e de Saint-SuI pice, heureux en cela
que sa longue et vertueuse carriere fie se pouvait terminer plus glorieusement pour lui et pour sa sainte compagnie,
devant Dieu ni devant les hommes. C'etait bien justifier
de nouveau la parole que Fenelon mourant ecrivait a
Louis XIV : Sire, Je ne connais rien de plus apostolique
et de plns venerable que Saint-Sufpice.
MalhcJreusement, les con seils de 1\1. Emery avaient ete
invoques t!'Op tard : Ie Pape demeura captif, et la venerable compagnie de Saint-SuI pice, dissoute par un ordl'e
imperial, se vit bient6t, pOUl' prix de SOIl devoument inviolable au Saint-Siege, chassee de sa paisible demeure.
Mais oublions ces tristes recits : la Providence a ses voies
qui ne sont pas les notres. Chaque temps a ses epreuves
et ses secours. Chose elrapge! C'est Ie neveu de Napolegn,
Ie PJ'esident elu de la RepubJique franvaise qui, a la veille
de son election, ecrivait naguere au representant du suc~
cesseur de Pie vn :
«

(I) BOSSlOET, Defense de la declaration dtt cle/'(Je de France, lib. I,
I, cap. 16, pag. 273.
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La souverainele temporelle du chef venerable de
I( l'Eg-lise est inlimement liee a l'eclat du catholicisme
( comme a la liberte el a l'independance de l'Italie. »
«

CHAP lIRE IV.
lImll'pendance du sonverain PonUfe au dedans.

-Les plus graves raisons, comme les plus serieux enseignements du passe, Ie demontl'enl done: pour exercel'
pleinemenL et sans entraves sa puissance spirituelle, Ie
Pape doit etre libre et in dependant : independant au dehoI'S, nous venons de Ie voir; mais de plus, independant
au dedans, chez lui, dans ses propres Etats, c' est-a.-dire
libre du joug dominateur des assemblees souveraines ou
des factions. - C'est ce qui nous reste a etudier.
1.

Pere commun 'des fideles et 1'Oi de la grande famille
des enfants de Dieu, la Providence l'a fait aussi pere et
roi d'un peuple choisi entl'e les peuples de Ia terre, d'une
cite privi!egiee parmi toutes les cites du monde.
Comme to us les princes temporels, et plus que les
autres, Ie Pape se doit au bonheur de ses sujets; il doit
Jeur dispenser dans une juste proportion les biens d'une

\
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sage liberte, avec ceux {l'une regulicre et paternelle a(lministration. Etcertes, Pie IX n'a pas failli 11 ce devoir ':
quand il se vit oblige, il y a dix ans, ~ de quitter Rome
devant i'emeute triomphante et 11 I'approche des bandes
de Garibaldi, il put, en mettant Ie pied sur la tene
etrangeee, prendre solenneHement 11 temoin la ville qu'il
fuyait, et Ie monde entier avec elle, qu'i! avait fait spontanement; pour Ie bonheur veritable et pour la liberte de
son peuple, plus que n'avait fait a!ors aucun autre souverain de l'Europe.
Mais l' orelee est partout necessaire avec la liberte : partout la libre action du pouyoir Goit se combineI' avec Je
jeu I'egulier des institutions, pour garantir la prosperite
et la secUl'ite des peuples; et Ie respect de I'autoritc sera
tou,ionrs la premiere loi de la paix publique et la sauyegarde dll droit social. Cela est vrai 11 Rome plus qu'ailleurs: non seu]ement Ie bonheur et la paix du peuple
romain, mais les interets les plus sacres de l'univers
chretien, Ie maintien de l'equlibre europecn lui-meme,
demandent que Ie gouvernement temporel du Chef supreme de tonte la catholicite soit independant et affranchi
dli joug des factions intestines, aussi bien que de la pression des puissances etrangeres.
nest manifeste, en effet, que si Ie Pape soufi'I'ait violence dans ses l!:tats, que si les capl'ices de la multitude
ou les entreprises audacieuses des partis, courbaient
sous une action turbulente et tyrannique Ie Chef de I'Eglise, 11 cet instant lasecurite de l'Eglise el!e-merne serait
profondement cbranIee : tous les Etats chr~tiens, qui ne
veulent pas, et avec raison, que Ie Pape appartienne 11 une
autl'e PUiss3flce qu'a Jui-meme, se sentiraient blesses dans
leur liherte. Si, le poignard 11 13 main, l'emeute trimn-
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phante venait, comme on l'a vn dans des jOlll's qui ne
80nt pas encore bien loin de nous, assieger dans son palais l'heritier du ponti/kat supreme, et du principat que
1a Providence y attacha depuis tant de siecles; si, apres
avoil' assassine son ministre, eBe Ie menat;ait d'incendier
sa maison, d'egorger ses plus fideles serviteul's, et ne
lui promettait leur vie sauve qu'au prix: d'une abdication
fOl'cee et du sacrifice de rlroits inalienables, ce serait
fait, non seulement da gouvernement des Etats pontificaux, mais de la securite, de la dignite, de la libel'te du
gouyernement de I'Eglise nnivel'selle.
Alors nous verrions, on cIn moins nous pourl'ions voir
un ministel'e ne de l'assassinat et de la revDlte, parler,
agir, decreter au nom du souverain Pontife; nous pourrions voir abriter, sous ce manteau sact'e, I'nsurpation
hypocrite des droits inherents a l'autorite supreme du
Vicail'e de Jesus-Christ; nous pourrions voir des lois ecclesiastiques faites pal' nne assemblee la'ique et rebelle,
ou p!u16t par une faction anarchique et impie. NOlls POUl'rious aussi voir proclamer des articles organiques du culte
contraires a l'antique discipline de la hierarchie sacree et
11 tous les droits de I'Eglise; nons pounions voir des eveques, des preh'es, des religieux, proscrits ou condamnes
a des serments que reprouvent .J.a liberte la plus inti me et
Ie cri de la conscience chretienne; nous pourrions voir
enfin I'education de la jeunesse livree 11 un monopole subversif des droit8 de' la religion et de 1a famille. Toutes
ces choses sont partout de grands malheurs et de grands
Rome Ie malheur etle scandale sescan dales : mais
raicnt au comble; Ja religion serait outragee jusque dans
Son plus auguste sanctuaire; Ie derniel' asHe de sa liberte
sel'ait yiole; et la raison de tOQS ces exces, iI n'y en au-

a
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rait qu'une : c'est que Ie Pape ne serait plus libre, independant et souverain' a Rome.
Sans donte, 1'hE\ritier des Leon, des Gregoire, des Innocent, Ie successeur de Pie VI et de Pie VII, de ces pontifes magnanimes qui opposerent un cmur invincible aux
passions des princes, saurait, lui aussi, opposer un front'
tranquille aux passions' des peu'Dles· nous ne !'janorons
.'
"
pas : Ie martyre, au hesoin, conserverait l'independance
du Vicaire de Jesus-Christ, et son sang l'epandu protesterait contre les lois usurpatrices et sacrileges qu'on aurai{.
essaye de lui imposer.
Mais quelle douleur pour tonte l'Eglise et quel scandale '.
pour I'Europe, si les choses en pouvaient jamais venir III !
si de tels exces etaient seulement tentes sous les yeux du
oRoi-Pontife 1 Quelle donleur s'il pouvait etre jamais redllit
a presser son crucifix sur sa poitrine, en protestant contre
la violence, et si, releg-ne au fond d'un jm'din solitaire,
Ie souverain Pasteur des ames devait, fa face prosternee
contre terre, dans un nouveau Gethsemani, boire Ie calice
de sa passion jusqu'il la lie la plus amere ! Tout cela s'est
vu ; tout cela peut se voir encore; et tout cela suffit
assurement pour demontrer qu'a Rome, plus qu'ailleurs,
I'independance vraie du Souverain est necessail'e : non
seulement les interels les pius eieves et les plus universels Ie demandent, mais les convenances divines l'exigent;
et cela est si evident qu'il n'y a que l'impiete ou la deraison qui Ie puissent mecOilnait!'e.
n Ie fant, parce qu'il faut que l'univers catholique soit
respecte dans son chef spirituel, respecte dans son pere
et son roi!
El, s'il elait besoin d'ajouter quelque chose a des raisons si fortes et si claires, croit-on, par exemple, que la
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liberte des sacrees congregations, chargees de repondre a
to utes Jes consultations dn monde catholique; croit-on
surtout que la liberte de l' election du souverain Pontife et
l'independance dn conclave qui fait ceUe election, n'importent pas a Ia secmite de I'Eglise et aux exigences Iegitimes, imperieuses, de toutes les nations chretiennes?
Croil-on qu'il soit tolerable 11 nos ames de voir encore
des assassins et des emeutiersentourer Ie Quirinal, disperser Ie sacl'e college, faire mourir Ie Pape de douleur
et lui prepareI' un successeur?
Croit-on9 ue 110S consciences trouveraient alors une
consolation suffisante a penseI' que la Papaute et la sainte
Eglise catholique ont des pl'omesses d'immortaiile, et
qu'enfin, puisque la Providence vcille toujours, nous pouvons demeurer en paix et dOl'mir tl'anquilles?.' Eh bien! non! nous l'avouerons humblement : la bea~itude, ~u plutot l'insollciance de notre foi, ne va pas
Jusque l~! Nous savons cl'Oil'e, mais nous ne savons pas
~enter Dleu : surtout no us ne savons pas nous jouer des
Illfortunes et des perils de tout ce qu'il y a de pius saint
et de plus auguste snr la terre.
Mais oublions en ce moment les emotions de ces
~ouloureux souvenirs, et, de sang Jroid etudions, plus a
fond encore la nature de cette magistrature spirituelle
quise Homme 1e pontificat romain : cette etude, faite de
pres et dans Ie detail, mettra dans uoe plus grande evidence encore la souveraine independance qui lui convient.

II.
Qn'est-ce que Ie souverain Pontificat?
Qu' est-ce que gouverner I'Eglise catho!ique, et quelles
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sont les conditions extel'ieures, necessaires au plein el
libre exercke d'lln . tel gouvernement?
Gouverner I'Eglise catholique, c'est cOlTespondre avec
to utes les itgJises du monde, avec pres de mille eyeques
ou vicaires apostoliques qui les regisscnt; c' est instituer .
les eyeques, veiller au depot sacre de la verite et des
mmnrs, maintenir la discipline, defillif la doctrine, COB- damner les errenl'S, extirper les abns, travail/er a 151 propagation de la foi chretienne, en voyer dans to us les climats
et sous toutes les latitudes les missionnaires de I'evangile
et de la civilisation; c' est traiter avec les souvet'ainete,s
de la terre, entretenil' des rapports pacifiques avec to utes
les coms, faire ces concordats qui impOl'tem si fort a la
bonne harmonie entre Jes deux puissances: et a Rome,
c'est soul agel' les maux du peuple, fonder, developper Jes
institutions de bienfaisance, consei'ver les temples et les
monuments religiem:, proteger l'antiquite et les arts, aC
cueillir affectueusement les catholiques de tous les pays,
et exercer 11 leur egaI'd la noble et genereuse hospitalite
qui convient au pere commun de la grande famille chre-tienne : car tous les chreliens soni citoyens de Rome,
comme Ie disait Feneion; voila quelque chose des immenses devoirs qu'impose a la Papaute Ie gouvernement
de ntglise.
l'dais, pour l' exercice de ce vaste ministere, pour ceUe
action nniverselle, pOUl' ces relations si etendues, si elevees et si clelicates, Ie Pape a evidemment besoin, non
seulement d'autorite et de liberte, ma~s de collaborateurs
nombreux, de ressources temporelles suffisantes, et meme
de quelque splendeur, je ne dis pas pour sa personne,quel etranger n'a ete touche en voyant l'extreme simplicite
qui l'entoure? - mais pour son ministhe meme; et il

faut que ces ressources soient independantes de tonte auh'e
souverainete que la sienlle. Toute position pnkaire a eet
egard Ie soumettrait necessairement, pour Ie gouvernement meme de l'Eglise, a des entraves, a des hostilites,
II des vexations, que Ie respect pour une dignite si haute
ne permet pas aux catholiques de supporter. Toute dependance, au dedans comme au dehors, Ie reduirait inevitablement a I'avilissement et a l'impnissance.
Non, it n'a jamais ete bon, et il conviendrait aujourd'hui moins_ que jamais que Ie Pape fut protege ou domine
par les factions romaines : je ne dis pas seulement par les
Colonna, par les Frangipani d'autrefois, mais par les Rienzi
des temps modernes, par les Cicervacchio, par les blancs OU
pal' les noirs, par la droile ou la gauche d'une assemblee. On voit trop en ce moment ce que pourraient etre,
au sein de la triste et faible Italie, les tribnns tuteul'S
des Papes et maitres du Saint-Siege en vasselage.
C'est ce que M. de Montalembert demontrait a la tribune de l'Asssemblee legislative avec une invincible
raison:

(j2

d

Toutes les fois que 13 direction donnee par Ie
« Sa:nt-:el'e, ~eme aux affa.ires de l'Eglise deplairait,
« qu alTlVeralt-ll, et que pounons-nous voir? On lui reth« serait les subsides, ou on Ie menacerait de ce fefus; on
«( menacerait dl! refus du budget tout Pape qui ne voudrait
« pas suivre ~elle ou teIle voie dans Ie gouvernement ge« ner~l de rEglise; exc1ure, par exemple, telle ou teIle
«( congregation: vous verriez venir a la tribune de l'As« semblee romaine tel ou tel orateu{', qui viendrait prou« vel' l'incompatibi1ite de telle ou telle congl'egation ret( ligieuse avec Ie progres moderne, etc. »
«(

Rien ne serait pire, pour la secUl'ite et la dignite des
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consciences catholiques, que celte oppression interieure et
domestique de la papaute, que ceUe ombre de souverainete,
nominale et suspecte, constamment humiliee et amoindrie ~
« En effet, comme Ie disait encore M. de lVIontalembert, les
« catholiques ne sauraient plus a. quoi s'en tenir ; leur
« position deviendrait, sous certains rapports, plus deli« cate, plus difficile, plus penible que si Ie Pape etait
.
•
1
« captif d'une autre puissance. Alors, au moms, les ca« lholiques sauraient a. qui ils ont affaire. Mais, avec un
« pouvoir i'ival a. cote de lui, on serait toujours dans Ie
« doute; la souverainete serait parlagee, c' est-a.-dire,
« aneantie; [e Pape serait nominalement Ie chef, mais
( J'eellement Ie sujet; il serait condamne a faire la volonte
( d'autmi au nom de sa pl'opre volonte; ce serait, pour
( lui comme pour nous, la position la plus fausse, la plus
« equivoque, la plus terrible (1) .. » Et M. de Montalembert

concluait avec energie et aux applaudissements de l'Assemblee, que contl'e un tel etat de choses la raison, la
conscience et la bonne politique protestent egalement.
J'ai parle des concordats. Rien n'est plus utile 11
l'homieur de I'Eglise, a Ia securite des consciences, a 1a
paix religieuse. Le souverain Pontife a conclu depuis
peu de temps les plus importants concordats: avec 1a
Russie Ie ;) aout 1847, avec l'Espagne Ie 16 mars 18tH,
avec Costa-Rica Ie 7 octobre 1802, avec Guatimala Ie meme
jour, avec I'Autriche Ie 18 aout 18D5, avec Ie Wurlemberg Ie 8 avril 1857, avec Bade Ie 28 juin 1859. - ThIais
si Celui qui fait et signe ces concordats avec les puissances europeennes n' etait pas libre; si ceux avec les-

(1) II faudrait citeI' tout co discours d'nn partisan bien eprouve cependant du gonvernemeut parlementaire. Void ce que disait encore
M. de ~YDntalembert : « Je voudrais d'abord bien etablir pourquoi et
en qlloi certaines libertes sont incompatibles avec la SOlll"erainete
« temporelle dn Pape. Ce n'est pas la Iiberte en soi qui est incompa« title avec celte souverainete. Elle a t'xiste partout pendant Ie moyen
« age; alOl's des libertes tres-considerables, locales, individuelles
« et generales, ont coexisle' dans les Elats romaius avec la souve" rainete temporelle des Papes, comme elies coexislaient dans d'autres
" pays avec Ia sOllwraincte des rois.
« lI1ais qU'est-il arrive dans ces derniers temps? C'est que la demo« cratie moderne a ebbli Ulle synonymie a peu pres complete entre ia
« liberte et la souverainete du peurlc. Certes, celle synonymic n'esl pas
« au fond des choses, car il y a une tres-grande lib.erte en Angleterre,
« ou il n'ya pas de souvcrainete du peuple ; i1 Y a eu unegrande liberte poIitiqueen France sous la Restauration, alors que Ie ~rincipe de Ia sOU\'e« raincte dn penp\e n'etait pas pr@clull1e. G'est ce principe de son« verainete du peuple, comme Ie general Cavaignac l'a parfaitell1ent
t(
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eta bli a celte tribune, qui est absolument incompatible avec la Souverainete temporelle dll Pape ; et c'est parce que l'on confond toujours
« la libertc avec la souverainete dll peuple, qu'on est all1ene 11 dire et
« 11 prouver que certaines libertes, generalement reclamees, sont incompatibles avec la souverainete du Pape. (Approbation a droite. )
« lis entendent par la souverainete dll peuple, non pas Ie droit qu'a
(( Ull peuple de creer son gouvernell1ent ct de fonder ses institutions, mais
« Ie droit de les changer comme i1l'cntend, de tout renverser, de tout
« remettre en question, tous les jours, sans pretexte, sallS provo" calion meme, ulliquement au gre de sa volollte. Voila ce qui est ab" solumeut incompatible avec la notion catholique de I'autorite; et
" voila ccpendant ce qu'on en tend aujonrd'Imi par la souverainete du
« peuple; voila ce que les Romains, notmmnent, ont entcndu par la
« souverainete rIll peuple. (Vives reclamations 11 gauche.)
" S'i1s avaient VOUIlI se contenter de la liberte moderee, its auraient
« aujourd'hui toutes les libertes qu'avait donnees Pie IX. lIs n'cl1 ont
pas voulu; iis ont prefere, aux concessions de Pie IX, les excita« tions de je ne sais quels demagogues titres ou non titres; i1s ont
« prefere fa revolution a la liberle, et mailltellant ils portent la peine
« du choix qu'iIs ont fait; i13 perdent la liberte politique pour avoil'
" voulu la cOllfondre avee l'exercice arbiLraire, inique, de la souverai« nete dll peuple. )) (Tres-biell!)
«
«

I(

t(
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quels il traite pouvaient soup~onner qu'une influence
etrangere peut venir se placer entre eux et lui, qui voudrait consentir a traiter avec lui?
J'ai parle aussi de l'eJection du sonverain Pontife et de
l'independance du conclave; mais a quoi seraient-elles
reduites dans la situation dont nous parlons, et a quels
temps malheureux pourrions-nous etre ramenes? Aux plus
tristes epoques du moyen age, aux IXe et Xe siecles, ou
plus d'une fois la tiare pontificale, jouet livre a In tyrannie
des factions, fut mise sur des fronts indignes, au grand
scan dale et a Ia donlenr de toute l'Eglise. Qui ne sait que
Ie grand schisme d'Occident prit naissance a la suite d'nne
de ces elections hatees, qu'on sonp~onna d'avoil' manque
d'independance ? n y a quatl'c siecles qu'aucune division
de ceUe nature n'a attriste l'Eglise et que Ie neau des
anti-Papes a dispam : grace a quoi? Grace a la pleine
souverainete garantie enfin pat' l'Europe a 1a Papa ute.
Voila ce qui affranchit l' election pontificale de la pression
intestine des partis, aussi bien que de l'influence tyrannique des couronnes.
Eh bien! je repete encore qu'il importe au plus haut
degre aux consciences catholiques et a Ia paix du monde,
que ce favorable etat de choses soit maintenu, et que Ia
porte demeure fel'mee aux anti-papes et aux schismes: il
importe que nulle puissance lalque, en dehors du college
electoral catholique auquel nlglise a confie cette attribution souveraine, ne puisse rien usurper dans l' election du Pasteur universel des ames; qu'aucun peaple ni
assemblee ne puisse dire aux cardinaux : Le Pontife est
11 vous, mais Ie Prince m'appartient; c'est 11 moi de Ie
choisir!
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III.

Et ici, j'aborderai franchement la question des droits
du peuple romain, et je dirai : ou la souverainete temporelle
n'a pas de raison d'etre, et les puissances catholiques, en
Ja creant et la maintenant, se sont trompees et ont mal .
entendu les interets generaux et permanents de la ChreLiente; ou bien les interets superieurs, qui ont amenecette
creation, dominent ici tous les autt'es interets, et font 11
l'Etat romain une position exceptionnelle; glorieuse, avantageuse pour lui, a mon sens, dont l'abdication sera it
pOllr Illi un suicide, et dont Ie maintien est certainernent
conforme 11 tous les principes du droit public.
Mais, me dira-t-on, comment concilier cette position
exceptionnelle avec ce qu' on appelle les droits nationaux,
les droits du peuple?
Dequelque maniere qu'on veuiIle entendl'e ces droits,
M. Thiers, dans son celebre rapport sur b question romaine, a pai'faitement saisi et indique la vraie reponse a
cette question. Voicj ·les paroles de M. Thiel's: « L'll« nite catholique serait inacceptable, si Ie Ponti fe, qui
« en est Ie depositaire, n' etait completemeut indepen«( danl; si, au milieu du territoire que les siecles lui
« out assigne, que toutes les nations lui ont maintenu, un
« autre souverain, prince ou peuple, s' elevait pour lui dicter
« des lois: pour Ie pontificat, it u'y a d'independaute que Ia
« souverainete meme. C'est lei un interet de premim' or« dre, qui dait faire taire les interets particuliers, camme,
« dans un Etat, l'interet public fait taire les inten!ts
« individuels. »
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Voila Ie principe qui explique tout ici ; et on peut dire
que c'est un principe elemenlaire, fondamental, qui trouve
sans cesse son application dans Ie droit politique et international des peuples, non moins que dans Ie droit civil
lui-meme. Donnons des exempies :
Les Turcs ne peuvent permettre a aucun vaisseau de
guerre Ie passage des Dardanelles: leurs plus fideles allies
ne peuvent entrer armes de Ia l\iediterranee dans Ia mer
Noire, ni de la mer Noire dans Ia l\Iediterranee : quel que
soit ici l'interet des TuI'cs, quel que soit leur droit territorial et marilime, n'importe ! I'interet de l'Enrope et Ie
droit public, interprete de l'interet general, ne Ie permettent pas.
C'est ainsi encore que rEmope a pu frapper de neutralite certaines nations, telles que la Belgique et Ia
Suisse. Vainement, comme Ie disait a Ia tribune legislative, dans son tl'es-remarquablediscours, M. de Ia Rosiere,
vainement elies auraient des acces d'humeur guerriere,
des penchants, des affinites morales, poliliques et reI igieuses : elles ne feront pas la guerre, elles ne contracteront pas d'alliances; l'interet general ne Ie permet pas:
l'Europe les frappe de neutralite.
C'est ainsi, encore, qu'aux Etats-Unis, chez Ie peuple
Ie plus jaloux de sa liberte et ue la souverainete popu}aire, tandis que tous les Etats ont chacun leur constitution particuliere, seule, la Colombie en est privee: pourquoi? Parce que Ia Colombie est Ie siege du gouvernement federal americain. Eh bien! dans Ie but d'assurer
la paix, Ia libcrte, Ia dignite des deliberations du gouvel'nement et de son action politique, les Etats-Unis ont
frappe d'incapacite politique Ie territoire de la Colombie,
et c'est ainsi que les habitants de Washington, dans ce pays
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si libre, ne peuvent pas meme eJire une magistrature municipale.
Ces analogies suffisent 11 faire comprendre pourquoi Ie
peuple romain, so it comme membre de Ia societecatholique, soit comme membre de la societe europeenne, ne
doit point etre omnipotent sur son gouvernement; pourquoi iI ne peut lui etre permis, au gre de sa fantaisie,
d'entraver, de dominer cette autorite du souverain Pontife, « sans laquelle, disait M.Thiers, l'unite catholique
« se dissoudrait, Ie catholicisme perirait au milieu des
« sectes, et Ie monde moral, deja si fortement ebranIe,
« sera it bouleverse de fond en camble. »
De la, encore, ce droit d'intervention dont, a toutes les
epoques, ont use les peuples catholiques, chaque fois
qU'une atteinte a ele portee a un gouvernement fonde par
la Catholicite tout enliere, et que ses interets les plus chers
lui font un devoir de protegeI'. II est manifeste, en eifel,
que, dans Ie monde entiel', les ll:itions, fiUes de I'Eglise,
et meme les autres, sont profondement interessees a conserver intacte la puissance tem!)orelle du Pape, com me
tine garantie moralement necessaire de la liberte religieuse : et c' est ce qui leur confere ici un droit d'intervention tout exceptionnei, c'est ce qui leur en fait un
devoir (1), surtout quand il ne s'agit, com me en ce mo(1) ftI. de la Rosiere disait encore: « Voulez-vous me verme1lre de
[( citer quelques exemples de la jurisprudence de la catholicite a l'egard
[( du Saint-Siege? Qua~ld,au XIV- siecie, les Papes sont a Avignon,
« quand its y onl sejourne deja quelque temps, quand la catholicite
« commence a s'apercevoir qu'its n'ont pas la toute l'independance ne[( cessaire au bon emploi de leur aulorile, comme dit Voltaire, il s'eta« bliL un echange de correspondances et d'inquietudes entre tous Ies
if sonvcrains e~tholiq\les, entre Ie roi d'Espagne, Ie roi de Hongrie, Ie

f
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ment, que de proteger les VCBUX reels et la liberte des
populations contre des etrangers el des factieux qui les
oppriment.
C'est ce que Ie courageux et in fortune comte Rossi disait avec energie aces factieux, dans Rome meme :
« Quant au trone pontifical, la chose est plus serieuse
« encore. L'independance dn sOllverain Pontife est sous
« la garantie commune de 1a conscience des catholiques.
( Rome, avec ses monuments eleves par les tresors de
« l'E!1rope entiere ; Rome, centre et tete du Catholicisme,
(( apparlient aUK chretiens encore plus qu'aux Romains
« memes. Tenez-vous bien pour avertis que NOUS NE VOUS
« LAISSERONS PAS DECAPITER LA CHRETIENTE, et reduire
« leo Pape fllgilif a demander un abri qu'on pourrait
« falre payer cher a sa liberte. » (Revue des Deuxl~fondes, tome XXIV, 1~ decembre 1848, page 1857.)

(( roi (J'Al'agon, Ie roi d'Angleterre, Ie roi de Sidle; l'emperenr d'Alle(( magne passe les Alpes pour venir conferer ayec Urbain V de son rc-

a Rome, ce sont les galeres r8unies
de Venise, de Genes, de la Sidle, qui Ie ramenent a I'emhouchure du
'fibre.
'
« Au XVle siecle, lorsque Ie due de ilourbonfait Ie siege et Ie sac
de Rome, a !'instaut meme Fran<;ois ler arme, et, au bruit de ces
armements, Charles-Quint retire son armee.
(( Dans les guerres de la revolution et de I'empire, la croisade religieuse se mele partont 11 la coalition politique. En 1832, I'Antriche
s:empare des legations; nous arborons aussitot notre drapeau a An-,
coae pour la forcer a se retirer, et entin, dans ces del'niers temps
l'honorable general Cavaignac subit I'entrainement sponla !le, inv!l~
lontaire, irresistihie, qui, a to utes les epoques, pousse la Catholicite a iutervenir dans les affaires de Rome, pour preserver, soit Ie
gouvel'llement du Pape, soit sa personne. ))

« tuur, et quand Ie Pape retonrne
«

(,
((
"
"
"
((
«

((
«

«
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IV.
lei encore les temoignages et les autorites abondent,
tant cette these est
la fois d'nne verite irrecusable et
d'llnc capitate importance.
Au milieu meme des preventions du protestantisme, un
historien ceH:~bre, a qui la droitme de son esprit et de
son CCBur a merite depuis la benediction de Dien,
M. Hurter, ecrivait dans sa Vie d'Innocent III:
( La sUTete du pays et de la ville d'ou Ie souverain
« Pontife doh veiHer au maintien et a la conservation de
« l'Eglise dans to utes les autres contrees, est une des
« conditions essentielles pour remplir les devoirs d'une
( position si elevee. Comment, en effet, Ie Pape POUl'« rait-i1 planer sur tant de relations diverses, donner
« conseil et assistance, prendre des decisions dans les
« affaires innombrables de loutes les Eglises, veiller a
« l'extension du royaume de Dieu, repousser les altaques
( contre la foi, parler Jibrement aux rois et aux peuples,
« s'il ne trouvait Ie repos dans sa propre maison ; si les
« complots des mechants Ie fOH;aient a concentrer sur ses
{( propres Etats Ie regard qui devait embrasser Ie monde ;
( a combattre pour Ie soin de son propre salut et de sa
« liberte, ou a chercher en fugitif protection et asile
« chez l' etrangcr? »)
La Chambre des Lords, en Angleterre, malgre les
haines, malgre les prejuges anti-catholiques qui y dominent, a plus d'une fois entendu des hommes d'Etat sinceres rendre hommage aces principes : c'est ainsi que,
le 21 juillet 1849, dans la discussion sur l'expedition de

a
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Rome, lord Lansdowne, rt\pondant a lord Abendeen et 11,
lord Brougham, ne craignait pas de dire : (( La condition
(( de la souvel'ainete du Pape a ceci de special que, par
( son pouvoir temporel, il n'est qu'un mOllarque de qua( trit'm1e ou de cinquieme ordre, tan dis que, par son pou«( voir spirituel, il jouit d'une sOHverainete sans egale
«( dans tout !'univers. Tout pays ayant de~ sujets catho« l£ques romains a un interet dans la condition des Etals
« romains, et ils doivent veiller Ii ce que ie Pape pu/sse
( exercer son autorite sans etre entrave par une influence
( temporelle de natu1'e Ii atrecter son pouvoir spirituel. »)
( Nons Ie disons fi'anchement, ») ecrivait naguere un
jJubliciste qui a marque sa place dans les rangs de l'opinion demoCL'atique la plus avancee, ( no us Ie disons
« franchement, les puissances catholiques ont un interet
( reel, considerable, un interet pris dans leur propre se( cUl'ite et leur propre conservation, a ce que I'autorite
({ temporelle des Papes soil maintenue dans la metl'opole
( de leur souverainete spirituelle.
( LOl'sque la deposition du Chef de l'Eglise, comme
( SOHvel'ain temporel, peut en trainer dans les societes
« tant de malheurs, tant de desastres, lorsqu' €lIe peut
( avoir pom consequence la mine d'une institution uni(( vel'selle, du salut de laquelle dependent Ie repos des
(( consciences et la paix du Blonde, - n'est-on pas coni( duit a se demander si, au nom de son independance,
(( un petit peupJe qu'une main elmngel'e a seule eleve,
( et que• des mains etrangel'es ont seules soutenu au ranO'b
(( des Etats, peut pretendre, a bon dl'Oit, qu'a lui seul i!
( appartient de prendl'e souverainement une decision si
( redoutable? »)
Je suis heureux de pOHvoil' citeI' une parole plus STave

et plus haute encore: la plus noble eloquence, mise au
service de la raison la plus ferme, s'exprime ici avec un
accent qui doit convaincl'e tout homme sincere :
( Qu'il ne soit pas demande a la papaute, s'ecrie avec
( emotion 1\1. Vi!lemain, qu'iI ne soit pas exige d' elle ce
qui n'est pas dans la raison des choses! Rome ne peut
« redevenil' la capitale po'litique d'un grand Etat, precise« m~nt parce qu'elle doit l'ester la metropole religieu<;e
« du monde. Le jour oil Ie Pontificat SnPl'eme lui a ete
( donne, il a ete entendu qu'elle n'auraitplus ni senal
( dictatorial, ni Forum. Si depuis quinze siecles la sou« verainete laique n'a pu demeul'el' a Rome, a cote de
( 13. tial'e, si Ie droit ni la conquete n'ont pu l'y mainte« nil', si Ie pouvoil' impedal s'est toujours retire de force
« ou de gre a Constantinople, a Milan, a Ravenne, au
« lieu oil Ie Pape n' etait pas, la puissance elective de la
( magistrature, cette grande part de la souvel'ainete mo( derne, ne saurait non plus s'etablir au lieu oil Ie Pape
( doit regne!' ...
( Le souverain Pontife ne peut pas constituer a Rome
« une tribune et tout l'appal'eil du gouvernement re« presentatif... Si une autre volonte que la sienne pouvait
« disposer de Rome, Rome ne serait plus un asile invio« Iable et neutl'e. Ceux qui soutiennent Ie plus la
( condition indefectible de la chail'e apostolique, n'ont
« jamais pretendu que sa puissance temporelle fut infail( Iible; mais il faut qu' eUe soit in4ependante. Si on ne
( peut la concevoil' etendue au loin: et ralliant \'Italie
( sous une domination unique, on la concevrait moins
« encore soumise a l'ascendant d'une assemblee natio« n:,tle ... Que Ie gout de l'uniformite constilutionnelle ne
«( fasse pas meconnaitre certaines lois de
la natme hu«(
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maine et de I'histoire. Un ecrivain sceptique du dernier
« siecle observait qu'en general, Ie Pape, comme sou« vera in temporel, par les conditions ordinaires de .son
« election, de sa personne et de son pouvoir, echappait
« au plus grand nombre des inconvenients et des vices de
« la souverainete absolue.
« Qu'a ce privilege, insuffisant aujourd'hui pour des
( yeux: plus difficiles, viennent se joindre, par la main
« d'un grand pontife, des reformes durables, un exemple
« immortel qui seta la tradition de l'avenir,voilh ce que
« doit souhaiterl'Europe pour l'avancement de l'Italie.
« La tribune imperissable de Rome, celle que l'epe.e
« ne brise pas, qui survit a la force barbare et 11 la force
« ecJairee, qui arretait Attila, et uont la resistance pre« parait la chute de Napoleon, c'est la Chaire pontificale
« s'adressant a tous, dn sein de la grandeur ou de la
« captivite, du Vatican ou de Fontainebleau.
« Que jamais done Ie peuple de Rome ne veuille, pal'
« l'agitation, asservir son Eglise ! Car s'il triomphail, i!
« perdrait son droit Ie plus precieux, celui qui a couvert
« et favorise les progres heureux de l'Italie. II tomberait
« dans ceUe anarchie, exposee a tous les hasards, telle
« que la vit Ie commencement du moyen age; ou i\ essaie« rait encol'e cette representation republieaine de _1798,
« qui ramenerait pour lui Cesar, on meme, sans Cesar,
« une armee etrangere. Rome est un but d'ambition trop
« grand pour rester hoI'S d'atteinle, s'il n'e8t sacre; et
« il ne peut l'etre qu'en la personne du Pontife, et pour
« la defense de ceux qui entou1'ent son pouvoir d'un res« peet religieux. Rome, si eIle n' est la cite du Pape,
« heureuse et libre par lui, est une capitale sans empire,
« et eomme on Ie disait du temps d' Alaric, la tete eoupee

de l'ancien monde. n vaut mieux qu'elle soit I'ame de
« la societe moderne. »
n n'y a rien a ajouter a de si fortes et si eloquentes
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paroles.

V.
II reste tOlltefois a eonsiderer ici une grande et derniere raison que nous n'avons pas encore touchee, et qui
ne doit pas etre passee sous silence.
n faut que Ie Pape soit libre, independant, souverain
au dehors et all dedans; au dedans, pour l'etre au dehors meme, dans Ie gouvernement de I'Eglise; nous venons o'en voir les irrecusables motifs.
Mais il Ie faut encore, afin qu'il puisse demeurer touiours en bonne harmonie avee toutes les nations chretiennes, gardet' au milieu de leurs querelles une neutralite eonciliatriee, et etre toujours sur ]a terre Ie vrai
prince de la paix, eomme il convient au ministere divin
qu'il reQlPlit.
Or, s'il est nne chose claire au monde, e'est que ceite
calme et haute attitude est impossible 11 tenir pour Ie souverain Pontife, si la domination d'une assembJee, si les
caprices d'une faction peuvent l' entrainer dans les Juttes
politiques de son pays, et substituer, dans ses rapportr;
avec l'Eglise universelle, 1.1 l' esprit catholique, independant et eleve, qui doit selll etre Ie sien, l'esprit etroit, les
mesquins et vioients prejllgeS des partis, si, pour trancher
Ie mot, on peut Ie jeter dans l'italianisme, dans l'italianisme exclusif, dans l'italianisme ambitieux, pousse peutetre jusqu'aux revesde Gioberti.
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II faut que Ie Pere commun puisse toujours elever des
mains pures et pacifiques sur la montagne sainte, pour
faire descendre l'esprit d'union et de concorde sur les
princes et les peuples chI'Eitiens,
La terre, dit saint Augustin, est quelquefois agitee
par les guerres comme la mer I'est par les tempetes.
Le genre humain a ses orages; Ie ciel se couvre : tout
pal'aH entraine dans un tourbillon de guerre universelle : qu'il y ait au moins un peupJe qui echappe au
redoutable tourbillon! une cite tranquille d' ou Ia pacification puisse venir (1)! Si les guerres sont parfois
inevitables, et peuvent al'mer les mains les plus pures
dans l'interet de la defense legitime, elles n'en sont pas
moins, ajoute Ie saint docteur, un jeu sanglant des demons: ludi Dl13monum. La condition de ceux qui font la
gtterre est quelquefois necessaire. Mais la conditt'on de

ceux Ii qui la guerre est epargnee et qui l'epargnent aux
atttres, est sm~s contredit la plus heureuse.
Romains, entendez ces paroles: ne vous plaignez pas
du noble et glorieux privilege que vous donne Ie PontifeRoi, puisqu'il vous afft'anchit des tristes lH:\cessites de la
guerre, et vous assure coUe neutralite pacifique, honorable lOt tonjoUl's independante, dont YOUS avez joui pendant les derniers siecles au milieu de l'Europe chl'etienne,
et dont il ne lient qu'a VOtiS de jouir toujours.
Pour nous, c' est avec reconnaissance que nous nous
associons au vceu naguere exprime dans Ie sein de l' Assemblee nationale pal' un honorable representant de Ia
France, alors qu'i! s'agissait de retablil' Ie souverain
Pontife dans l'integrite de tous ses droits (1) :
( Croyez-vous que l'Etat romain, ayant pour capitale la
(( ville eternelle, avec les interets catholiques qui s'y rat( tachent, ne soit pas dans l'unh"ers d'une tonte autre
«( importance que Ia Belgique? Pour moi, je suis con(( vaincu qu'apres les evenements deplorables et criminels
( qui viennent de s'accomplir en Italie, h Rome, je suis
( convaincu, dis-je,que ces interets \'ont commander
« l'attention la plus profonde de toutes les puissances
( chretiennes; je suis convaincu qu'il sortira de cet inte( ret-Ill.> un bienfait que j'invoque de tous mes vceux. Oui,
« les puissances chretiennes feront pour les Etats 1'0«( mains ce qu'elles ont fait pour la Belgique: eUes pro(( clameront la neutralite perpetuelle des Etats du Saint( Pere et les placeront sous la sauyegarde de toute la
( chretiente. Toutes les nations catholiques assureront au
« Saint-Pere sa permanence perpetuelle dans les Etats

(I) (( L'inter~t du gelJre humain, dit Voltaire, demande un frein qui
(( retienne les sOllYerJins et qui melle a couvert la vie des peupJes : ce
(( frein tie la religio!l auraH pll etre, par l1ne convention uuiverselIe,
{( dans les mains des P~pes. Ces premiers Pontifes, en ne se mel ant
« des querelles tempol'elles que pour les 3paiser, en avertissant les
« rois et les peupJes de leurs devoirs, en reprenant leurs crimes, en
" reservant les excommunications pour les grdnds attentats, auraiellt
" tOlljo)lrs pte regardes coml)le des images de Dieu sur la terre. })
(Essai sur I'kist. gen., ch. 60.)
" Je sera is d'avis, dit Leibllitz, d'etablir a Rome meme un tribunal
« (pour jUg"l' les difTerelJds entre les princes), et d'en faire Ie Pape
« president, camme, en eifel, il faisait autrefois fignre de jllge entre
« les princes chreticns. Voila des projets qui reussiront aussi aisement
« que celui de !II. l'abbe de Sainl-Pit'ITe (Ie projet d'une paix perpetuelle
« en Europe). Mais pUiSqll'il est permis de faire des romans, pour« quoi trouverions-nolls mamaise 1a fiction qui nous ramenerait Ie
« siecle d'ol'. }) (Deuxieme lettre a M. Grimaret, OEuvres de Leibnitz,
tome V, page (It).)

(i) M. Ie baroll Charles

DUPIN.
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qu'il tient de Ia puissance fran<;aise depuis dix siecles.
« Voila mes vmux, voila mon espoir. J'ai la ferme
« croyance que les nations chreticnnes ne resterontpas
« sourdes a ce vmu, et qu'eHes l'accompl'iront. » (Monitwr, 50 novembre.)
Nous dirons bientot, en etudiant ce que serait Rome sans
Ie Pape, par quels serieux avantages les Romains peuvent
compenser abondamment leur position politique exceptionnelle dans Ie monde.

core Ie droit: voyons historiquement par quelles voies
s'est accomplie cette pensee, ce dessein de Dieu sur son
Eglise. Voyons quels Bont, dans l'histoire, les titres de ce
Principat sacre, et s'il y a au monde, a I'heure qu'il est,
s'il y eut jamais, dans la suite des siecles, un' pouvoir
dont les origines soient aussi pures et aussi nobles, un
Etat, en un mot, fonde, a la face du soleil, sur des bases
plus legitimes et sur des faits plus honorables.

«
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CHAPITRE V.
orlgine et preparation providentielle de III souverainete temporelle
du Saint-Siege.

NOllS avons Vll jusqu'ici le dessein, et, si je rOse dire,
la pensee de Dieu dans l'etablissement de la puissance
temporeJle du Saint-Siege. La Providence a vouln, pour
la securite de l'Eglise et pour la notre, que Ie Pape soit
libre et indepe!ldant, et qu'il le pal'aisse: in dependant
d'une independance souveraine, afin d' etre toujours, dans
!'exercice de son augusle ministere, libre ~u dedans
eomme au delwl's. Tels sont les graves motifs, la haute
raison, et comme Ie droit providentiel de eette souverainete flu Vicaire de Jesus-Christ.
Ellldions main tenant Ie fait, pour mieux eonfirmer en-

Le grand genie de Bossuet en etait frappe, en meme
temps que son grand emul' d' eveque en concevait une
sainte fierte. Nous avons cite ses paroles. Unillustre publiciste de notre epoque (1 )s' est exprime de son cote,
sur tout ceci, en des tel'mes qui ne sont pas moins remarquables :
( II n'y a pas en Europe de souverainete plus justi« fiable, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que celIe des
« souvel'ains Ponlifes. Elle est, comme la loi divine, jus« tificata in semetipsa.
« Mais ee qu'il y a de veritablement etonnant, c'est de
« voir les Papes devenir souvel'ains sans s'en apercevoir,
« et meme, a parler exactement, malgl'e eux. Une loi in{( visible elevait Ie siege de Rome, et 1'0n peut dire que
( Ie Chef de l'Eglise universelle naquit souverain. De
« l' echafaud des martyrs, il monta SUI' un trone qu' on
« n'apercevait pas d'abord, mais qui se eOllsolidait insen« siblement, comme toutes les grandes choses. »)
(1) Le comte de IlhISTRE.
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En eifet, aussi loin que l'on remonte a travers les siecles, on trouve dans la Papaute une sorte de magistrature
temporelle, etablie, reconnue, honoree, parmi les fideles
de Rome. La trace en est deja sensible dans les annales
de ces temps recuies, et pounait etre remarquee dans les
epHres me me de saint Paul. Cette magistratul'e siegea
d"abord aux eatacombes. La, Ie Pontife et ses pretres,
seion la doctrine et les exhortations du gl'anu apotl'e (1),jugeaient Jes pl'emiers Meles; et l'aulorite de eet auguste et
pacifique arbitrage s' etendait 1:1 toules leut's affaires, meme
seeuliel'es, atoules les contestations qui pouvaient s'el~ver
parmi eux et troubler la bonne harmonie des families.
Rien n'etait plus humhle., plus cache. plus inaperyu,
moins impose pal' la force et plus volontairement accepte,
que ce pouvoir; et toutefois Rome palenne s' en troubJait.
Le Pape portait sur son front Ie caractere d'un sacerdoce si
eminent, comme dit Bossuet, que l' Empereur, qui avw:t
panni ses titres celui de souvemin Ponttfe, le souffmit dans
Rome avec plus d'impatience qtt'il ne souffmit dans 1es
annees un elisar qui 1m: disputait l'empire.
Lorsque l'Eglise sortit des catacombes, cette magistrature, que Ie respect et la con fiance des pl'emiers chreliens
avaient consacree, et que la necessite des temps rendait de
plus en plus necessaire, resta debout, pour recevoir des
princes et des peuples les accroissements successifs que
, les desseins de Dieu lui I'eservaient, et pour devenir, dan s
la suite des ages, ceUe souverainete temporelle que nous
voyons aujourd'hui, mais dont la Providence n'avait point
encore pro nonce le nom (2).
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CeUe operation cachee est un des spectacles les plus curieux de l'ht'stoire. En eifet, on ne lroltve iC£ ni traite, ni
combats, ni intrigue5, ni usurpations (1) ; en remontant,
l'investigatioll 1a plus scrupuleuse rencontre toujours une
puissance etablie comme d'elle-meme; puissance paisible, ctesinteressee, bienfaisante, a laquelle Ja Chretiente
tout entiere, peuples comme rois, s'empresse de former
un apanage independant.
C'est Constantin, c'est TModose, ce sont to us les empereurs les plus chretiens; et puis, apres la chute de
I'empire d'Occident, c' est Pepin, c' est Charlemagne,
Othon, la comtesse Mathilde, qui apparaissent, visibiement
choisis de Dieu pour constituer cette souverainete si prceieuse a la dignite et a l'independance de l'Eglise.
Mais la force des ehoses, comme nons l'avons fait observer deja, avait commence ce grand ouvrage bien avant
Constantin; et les faits que l'histoire nous l'evele ici sont'
des plus curieux a etudier.

n.
Dans Ie temps meme des plus violentes persecutions,
dans ces jours ou l'Eglise romaine, glorieuse martyre du
Seigneur, versait son"sang au Colysee, eUe exeryait deja
dans Ie monde entier, sur tous les fideles disperses, sa
souverainete spirituelle; et des lors Dieu lui donnait con~
venablement tous les moyens temporels dont eUe avait besoin pour l' exercice de celte auto rite sacree.
Mere et maitresse de toutes les Eglises, l'Eglise de Rome

(I) Cor, I, ell. 6.
(2) M. de MA1STRE.

(I) M. de

)iAISTRE.
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etait des Ion;, . comme eUe devait l'etre, la plus fiche en
reSSOUl'ces, la plus puissante en action, et aussi la plus
genereuse par ses liberalites.
Les fideles repandus sur la face de la terre la veneraient
comme Ie centre de la Catilolicite, et lui prodiguaient leurs
biens avec leur oMissance et leur amour. Ils ne voulaient
pas que Ie Chef de la Religion et Ie Vicaire de Jesus-Christ
fUt au-dessous des immenses besoins de son administration spirituelle: ils voulaientque Ie Pape pilt suffil'e it
toutes les exigences de la mission universelle qui lui etait
donnee, a toutes les enormes depenses qu'i! etait oblige
de fail'e pour Ie salut de tant de peuples contles a ses
80ins; aussi bien que pour les nations encore infideles,
auxquelles il devait envoyer la lumiere de la foi avec des
eveques, des pretres, des diacres, des missionnaires apostoliques.
De III les richesses de l':Eglise romaine des Ie temps des
persecutions ;de Ill. les possessions considerables dont eUe
jouissait longtemps avant Constantin; et de la aussi les
liberalites qu'elle versait dans Ie monde.
Elle fournissait, nous dit Eusebe, a l'entretien· d'un
grand nombre de clercs, de veuves, d'orphelins, de pauvres, comme a la propagation de la foi et 11 la fondation
de chretientes nouvelles dans les pays les plus eloignes:
Eusebe cite Ia Syrie et t' Arabie; nos prop res histoires y
ajoutent les Gaules et les Espagnes. Ce n'elait pas tout:
il fallait qu'au fond des catacombes ou elle siegeait encore, In Papaute entretint des notaires apostoliques pour
tenir les actes des martyrs, et repondre sans cesse aux consultations chaque jOUl' renouvelees des EgJises, en meme
temps qu'eJle couvl'ait les mel'S de nombreux navires
charges de ses aumones.
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Telle etait, avant meme la paix rendue 11 l'Eglise, la
richesse temporelle dont la foi des fideles entoUt'ait Ie
Siege apostolique, et dont la charite des Papes faisait un
si noble usage pour Ie bonheur des peuples (1).
Les monuments, les faits les plus celebres, nous apprennent que l'Eglise romaine, chargee de subvenir a tant de
besoins,possedait non seulement des vases dlol' et d'argent fort riches pour la ceiebl'atioll des saints mysteres,
des calices, des ciboil'es, et quantil€S d'objets mobiliers
du plus grand prix, mais aussi des biens-funds considel'ables. Les palens quelquefois respectaient, quelquefois iui enlevaient violemment CBS proprietes. Constantin
ordonna de RESTITUER au c1erge, dit Eusebe, les maisons,

les possessions, les champs, les Jardins et autres biens dont
it avait etc injustement depouille (2). Chose etl'ange, et
qui n'a pas etc assez remarquee! Oil reconnaissait des
lors a l'Eglise, en plein paganisme, ce droit de propri6te,
que des hommes, qui se disent catholiques, ont ose, apres
dix-huit siecles dechristianisme, lui contester.
Exceptc dans Ie dernier emportement des persecutions,
les empereurs et les magistrats palens, non seulement re(1) Voyez Alball BUTLER, Vie des Peres. - FLEURY, Histoire eeclt!VII, no 59.-8. A!!llROISE, De officiis, lib. II, cap. 28.
- PRUDENCE, Hymne 2 De coronis. EUSEBE, Histoire, lib. IV.,
cap. 25 ; lib. VII, cap. G.
(2 " Omnia ergo qua; ad ecclesias reete visa (gerint perlinere,

siastique, t. II, !iv.

sive domusac possessio sit, sive agri, sive horti, seu qua;cumque
aNa, nullo jure quod ad dominium pertinet imminuto, sed salvis
• omnibus atque integris manenlibus, restitui jubemus, » EUSEBE,
Vila Constant., lib. II, cap. 59. Voyez aussi les chap. 21, 56 et 41 du
meme livre. Idem, Hist. Eccles., lib. VIII, cap. 1 et 2; lib. x,
cap. G, etc. - FLEURY, Hist. eccles., tome II, liv. IX, 11° 46; t. W,
!iv. x, HOS 2 et 40.
«

«
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connaissaient a l'Eglise clm\tienne ce droit de propriete,
mais Ie protegeaient meme quelquefois contre l'injust~ce
et la violence des usurpateurs. Lampride, dans la Vie
d' Alexandr< Severe, cite un exemple remarquable de cette
conduite moderee de quelques empereurs palens, et 1'aconte avec detail comment Alexandre Severe fit rend1'e
aux ch1'etiel1s, pour !'exercice de leur cuIte, un lieu dont
des cabaretie1's leur disputaient la possession (i).
L'historiell Eusebe cile plusieurs aut1'es fails du m~me
genre. La vie d'Aurelien, qui fut cependant un des empereurs persecutellrs, en offre un exempleparticulierement
remarquable. Paul de Samosate, protege par Zenohie, I'eine
de Palmyre, demeurait a Antioche et se maintenait, malgre la cOlldamnalion d'un concile, dans la maison qui
appartenait al'Eglise. Les chretiens s'en plaignil'ent a l'em~
pereur Aurelien; et il ordonna que la maison flIt adjugee
11 ceux 11 qui les eveques d'Italie et Ie Pontife de Rome
adressaient leurs lettres, tant il etait notoire, meme aux
paiens, que les eglises chretiennes avaient Ie droit de posseder, et que la marque des vrais chretiens etait la communion avec l'Eglise romaine. Paul de Samosate fut en
consequence chasse de l'eglise, et de la maison qui appartenait a l'egiise, par Ie magistrat seculier.
Ce droit de propriete etait done Ie droit commun et
constant des Eglises chreliennes, e! cela des les premiers
temps du Christianisme. Et n'avait-on pas vu, des l'origine, la premiere de tontes les eglises, gouvernee par les
(1). « Cum christiani quemdam locum, qui publicus {uerat, occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit (im-:peralor) melius esse ut quomodocumque illic Deus colatur. quam
popinariis dedatur.·' (LAMPUlDE, Vita Alex. Sev. - Hist. Aug.,
scrip. LugJ. Batav., 1671, in-So, tom. I, p. 1(10;).)

S15

apotres eux-m&nes, et qui devait servir de modele a
to utes les autres, l'eglise de Jerusalem, posseder des biens
destines 11 l' entretien des pasteurs et du peuple fidele,
ct au soulagement des pauvres?
Ce droit, nul, ni juif ni palen, ne songeait 11 Ie leur
contester. On leur contestait souvent l'existence; mais
quand on leur permettait d'exister, on ne leur contestait
pas Ie droit de poSSedel'. Aussi l'histoire de la fondation
de toutes les eglises, dans l'empire et dans Ie monde entier. montre qu'il n'y avait pas une seule grande communall~e chretienne q;i n'eftt et ne dilt avoir des biens plus
ou moins importants, pour la subsistance des indigents,
pour l'entretien des clercs, et pour les autl'es depenses
rel~lives au culle divin (1). Ce que je crois devoil' poser ici,
en principe et en fait, etonne peut-ett'e quelques prejuges;
mals, independamment de la preuve historique resultant
d'une prescription si ancienne et tant de fois seculail'e, Ie
simple bon sens ne dit-il pas que c'etait la, al~rs comme
anjomd'hui, nne necessite des choses, et que l'Eglise, des
qu'elle existe, peut et doit ett'e proprietaire? Elle Ie peut,
puisqu'elle constitue une vraie et legitime communaute,
et il est elementail'e que les communalltes sont capables
de tous les droits de la propriete, qu'elles acquierent et
exercent par l'organe de lem's administrateurs. N'est-il
pas egalement manifeste que des' l'essources materielles
(j! La persecution excitee en Afrique par Maximien IIercule, en 503,
donne une idee de la richesse des eglises africaillE's a cette epoque. Les
actes de cette pers,~cution nous apprepnent que Paul, eveque de Cirlhe,
en Numi(\ie, remit entre les mains des magistrals de cette ville deux
caiices d'or, six calices d'argent, six burettes d'argent, ulle aiguiere
lrargent, sept lampe.s du. meme metal et plusieurs autres meubles precieux, destines au service dB FEglise.
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sont absolument neCeSSaii'eS a rEg-lise, afin de pourvoir aUK besoins de ses minislres et ite son culte; et
la plus legere reflexion ne sullt-elle pas pour reconnaitre
qu'il n'y a que la propriete qui puisse lui' assurer ces
ressources d'une maniere certaine, sans quoi sa liberte
serait toujours precaire et son existence miserablement
dependanle? La verite est que, pour denier a l'Eglise Ie
droit d'etre proprietaire, il faut lui denier Ie droit d'existel'; et, par Ie fait, c'est ceUe negation radicale et impie
qui se trouve plus ou moins au fond de tous les systemes
hostiles a la propriele ecclesiastique.
Ces principes, il m'a pam lH~cessaire de les rappeJer dans
1a question presente pour laquelle ils sont fondamentanx :
i! m'a pam utile de rechereher comment
aYaient ete
entendus et pratiques dans l'empire palen et persccuteur,
et voila pourquoi j'ai insiste sur les details. L'ediL de Licinius et de Constantin, lorsque la paix fut accordee aux
eglises, est singulierement curieux etudier ce point de
vue: j'en citerai, pour finir la~dessus, quelques paroles;

i!s

a

a

Nous avons ol'donne, de plus, al'egard des chretiens, que
si leg lieux OU 1'[S avaient coutume de s'assembler ci-devant
ont ell! achetes par quelqu'un, soit de notre fisc, ou de quelque personne que cesoit, 1:[S soient RES'flTUES aux chrett'ens,
sans m'gent ni 1'epelition de prix, et sans aucun delai ni
dilficulte. Que ccux qui les awront re9us en don les rendent
pareillement au plus tOt; et qne, tant les acheteurs qne Zes
donatait'es, s'adressent au vicaire de la province, afin qn'il
leur soit pourvu par nous. Tous ces lieux seront incontinent delivres A LA COMMUNAUTE, c'est-a-dire aux eglises
et non aux particuHers : vous ferez rendre a LEURS CORPS
ET COMMUNAUTES tontes ces chases, anx conditions ci-dessns
exprinufes, sans ancune difficulte ni contestation, d La charge

DE LA SOUVERAINETE T8MPORELLE DU SAINT,sntGE.

qne ceux qu·i les (Lnront restit1tees sans remboursementpont'• ;'ont esperer de nous leur indemnite.

m.
Avec Constantin, tout. changea de face dans l'univers.
II ne se contenta pas de faire restituer aux chretiens
les biens qui leur appartenaient; il en ajouta de beaucoup
plus considerables. NatUl'ellement genereux, sa munificence ne se montra nulle part avec plus d'ec1at que
dans ses liberalites envers l'Eglise. On ne peut lire
sans surprise les details que nous ont tl'ansmis 11 ce
sujet les auteurs contemporains, et particulierement Eusebe, Ie plus ancien de tous, et Ie plus a portee de connaitre les faits qu'il rapporte. Dans toutes les parties de
l'empire, a Constantinople, a Jerusalem, et dans tous les
lieux saints, mais particulierement a Rome, Constantin fit
batir des eglises magnifiques, et leur assigna des revenus .
importants; il n'epargnait rien, ni pour la beaute des edifices,l;i pour la richesse des ornements et des vases sacees, ni pour l'entretien du clerge, et pour Ie sontien des
differentes ffiuvres de charite que Ie zele des pasteurs et la
piete des fideles leur faisaient entreprendre.
Anastase Ie bibliotheeaire fait un denombrement qui
etonne des offrandes faites par ce grand prince aux
eglises de Rome et 11 quelques autres eglises d'Italie (1).
En reunissant tous les ornements d'or et d'argent dont eet
historien fait l'enumeration, on voit qu'ils montaient a
(t) ANAS'fASE, Vita saneli Silvestri. no 150; Hist eecltis., t. Ill, liv. Xl, n. 56.

FLEURY,

Mreurs des chretiens,
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683 livres d'or, el 12,9431ivres d'al'gent, ce qui revient
11 plus de 1,700,000 fl'. de notre monnaie, sans les fa~ons.
Encore Anaslase ne. comprend-il pas dans cette somme
I'or employe pour dorer la voute de la basilique constantinienne, longue de cinq cents pieds. Constantin assura de
plus a ceUe basilique et 11 son baptistere des revenus considerables en biens-fonds, situes soit a Rome et aux environs' soit en plusieurs provinces eloignees (1). Tous ces
biens-fonds, dont Anastase fait encore l'el)umeration,
procuraient ala basilique un revenu de 14,604 sous d'or,
c'est-a-dire environ 233,664 fl'ancs de notre monnaie.
L'empereur y ajouta nne redevance annueJle de 150 livre~
d'al'omates, pour Ie service divino
Outre ces om'andes, faites ~l Ja basilique constantinienne,
Ie meme prince fit encore les dons les plus genereux aux
eglises de Rome qu'it avait Mties ou reparees, principalement celIes de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de SainteCroix-de-Jerusalem, de Sainte-Agnes, de Saint-Laurent,
des Saints-Pierre-et-Marcellin. II assigna aussi aces eglises
des biens-fonds considerables, situes soil a Rome meme et
en Italie, soit en Afrique, en Asie, et jusque dans les provinces de l'Euphrate. Le revenu annuel des biens-fonds,
appartenant aux seules eglises de Rome, sans y comprendre celui de la basilique constantinienne, s'elevait a
16,576 SOilS d'or, valant environ 262,016 fl'ancs de notre
monnaie.
Voila ce qu'il y a de reel dans ce qu'on a appele la .
donation de Constantin.
La plupart des successeurs de Constantin ne se mOI1-

a

(I) ZACCARIA, De rebus ad kist. ct antiquit., eccles. pertinentibus.

(Fulgini::e, 1781.)
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tl'erent pas moins genereux que lui envers l'ltglise ro·
maine. Et il faut dire que ce qui encourageait singulierement la generosite des empereurs, c'etait Ie des interessement personnel desPapes et des eveques, c'etait Ie noble
ct charitable emploi qu'ils faisaient des dons de la munificence imperiale et de Ia piete des fideles. Je n'en citerai
que quelques exemples,
On Ie sait, I'Eglise chreticnne, des son origine, parut
suscitee de Dieu pour enseigner les sentiments de l'humanite envers Ie pauvre, et pour inspirer a tous les hommes
un esprit de commiseration auquel ils avaient pal'll jusqu'alors tout a fait etrangel's. C'etait pour les palens un
spectacle tout nouveau A la vue de la tendre charite qui
unissait tons les Meles entre eux, ils s'ecriaient avec
eto~nement, au rapport de Tertullien : Voyez comme ils
s'aiment les uns les autres! L'empereur Julien lui-meme,
eet ennemi declare du christianisme, rougissait en compar-ant, sons ce rapport, les pa'iens avec les chretiens.
C'est ce qu'on voit en pal,ticulier pal' sa lettre aArsace,
pontife de Galatie, dans laquelle il l'exhorte a etablil'des
hOpitaux pour Ie soulagement des pauvres, a l'exemple
des chreliens, qui, outre leurs pauvres, dit-il, nourrissent

encore les noires, que nous laissons manquer de. tout (1).
Saint Jean-I' Aum6nier, patriarche d' Alexandrie, avait
dans sa ville episcopale plus de sept mille cinqcents indigents, auxquels iI fournissait chaque jour leur nourriture.
(\) Les anciens auteurs, qui ont decrit plus en detail Jes monuments
de Rome, de Constantinople, et des autres villes celebres de l'antiquite,
font bien mention des palais, des bains, des tl]{~iitres, des temples, des
ports, des greniers publics, des prisons, et d 'autres edifices d'utilile
puhlique; mais ils ne parlent d'aucun etablissenwnt destine 11 recevoir
les malades et les infortUl;es. Les premiers hOpitaux dont iI soil parle
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Illdepelldamment de ces aumones journalitwes, Ie saini patriarche avait etabli, en diverses parties de son diocese,
des hOpitaux pour les elrangers, pour les vieillards et pOUT
les malades; et rien n'etait epargne pour Ie soulagement
des pauvres qu'on y recevait en fouIe. Sa charite ne
s'exer~ait pas seulement snr ses diocesains, elle fournissait
encore aux hesoins d'une multitude d'eglises et de
malhenreux, dans toute I'Egypte et en Orient.
Les Papes et les Eveques vendaient jusqu'aux vases sacres pour la nourriture des indigents et pour Ie rachat
dans i'llistoire, sont dus it Ia charite des chretiens. Saint Gregoire de
Nazianze, dans son Discours contre Julien (I), compose en 363, suppose
qu'i1s avaient deja forme un grand nombre de ces pieux asiles, avant Ie
regnede ce prince qui essaya inntilcmcnt d'en former de semblables (2).
Depuis cette epoque, on vit ce nouveau genre d'etablissements 5e
multiplier avec rapidite dans toutes les parties de l'empire, et dans tous
los Iieux ou penetra Ie christianisme. Saint Basile fit balir, dans sa ville
episcopale, un hopital pour les pauvres, vel's l'an 3i~, et parvint meme
depuis it en faire constrnire dans plusieurs Qutres villes au bourgades
de son diocese (3). Quelques annees apres, saint Pammaque en etablissait un it Porto, pl'es de Rome, ponr les etrangers, et un autre it Rome,
de concert avec nne dame romaine, nommee fabiola, qui s'y consacra
elie-meme, avec la plus tendre charite, au service des malaoes (4). Vers
Ie meme temps, saint Augnstin fit construire, it Hippone, un llospice
pour Ies etrangers (5), et saint Gallican un autre a OsHe (6). Plusieurs
constitutions de l'empereur Justillien supposellt qu'i! y avait, de. son
temps, un grand Hombre d'hOpilaux etablis dans les differentes parties
(1) Juliani, Oiler., p. 430, edit.

in-ff)~

«Divel'sol'ia et !wspilales domas, monas (eria ilem et virginum cmnnbia
, redificare slatllcbdt silldJ.lque et /J.en;gnitalem erga paupe1'es adjllngC1'e, cum
(2)

(( in aliis rebus tum in connnendatitis epistulis sUam. quibus eo'!; qui inopid
« premuntur, ex gente ad gentem tl~ansmittimljs; qua: videlicet Ule in nostris
«

nebus prreseriim aclmil'atus {ael·a.t .... lllius au Ie", cunalus inaniset il'rilus
Orat. I, cOlllra ,Julian., t. 1. 1" 138, edit.

« (uit. " (S. GREGOIRE DE NAZIANZE,
Benedict.)

(:;J S. BASILE, Epist., Oper., t. III. - (4) S. JEROME, Epist. 54 ad Pammuch. (5) S. ArG;usrlN, S~I.'mOll 35. - (6) BAlWI'IIUS, lYI artyro!., 25 juin.
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des captifs .. C'est ce que fit en particulier saint Ambroise,
pour Ie rachat des captifs enleves par les ?oths, sous l'e~
Dire de Valens et de Gratien. Vers Ie meme temps, samt
Exupere de Tonlouse se reduisit par III 11 une telle pau"
vrete, qu'il etait oblige de deposer Ie corps de NotreSejaneUl' dans une corbeille d'osier, et Ie precieux sang

" un calice de verre.
dans
Mais c' est surtout l'Eglise romaine qui multipJiait ses
de l'empire, et accordent. de granos privileges aces precieux etablissements.
Ducange, dans la description des monuments eleyes dans Ia ville imperiale, SOliS les empereurs chretiens, y compte jllsqu'1I trellte-cinq
maisons de charite, dcstinees au soulagemcnt de diU'ercntes sorles de
pauvres. La plupart de ces maisons etaient designees par des noms qui
anl1ong3ient leur destinatiou. On appelait Brephotl'ophium. l'hopital
destine a recevo',r Ies petits enfanls 11 la mamelle; Orphanot1'Ophium,
l'hospice des orphelins; Ncsocornium, celui des malades; Xenodochiurn, celui des elrangers ou des passants; Gerontocornium, celui (les
vieillal'us; Ptochotrophium, celui ou Fan recevait generalemeEt tontes
sortes de pallvres. Ces etablissements etaient, pour l'ordinaire, places
sons la surveiilance de l'eveque, qui chargeait un prelre de Ie representer dans ceUe fonction, et qui ll'epargnait rien pour procurer aux
pamTes et 3UX malades tontes sorles de soulagemcnts.
En presentant ce tableau des vertus et de la charite du. r1erge 11 l'epoque dont nous parloHs, nons sommes bien eloigne de croire qu'iln'y
cut alors aucun ~bllS dans l'usage et l'administration des biens ecclesiastiques, ou que tous les membres du clerge se rendissellt egalement
rec(lmmandables par leur desinteressement et leur generosile. Il faudrait etre 3ussi etrallger a Ia connais.sance de 1'!Joll'lme qu'it 1'elle de
I'histQire, pour ignorer que les siecles, meme les plus fecond, en vertus,
ant a gemir sur bien des desordres. Tant qu'une societe sera composee
d'!Jommes, et non pas d'anges, on pourra bien desirer, mais non esperer la fitlelit6 constante de taus ses membres aux regles severes du
detachement et de l'abllegation evaogeliques. Toutefois, il ne faut pas
que ce qui reste ici de l'homme fasse meconnaitl'e ce qui est manifestemen~ de Dieu. (M. GOSSELIN, Pouvoir du Pape; FLEURY, MaJurs des

chretiens, etc.)
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tout regard attentif put commencer a reconnaitre que la
Providence revelait enfin ses pensees, et que les nouvelles
destinecs de la ville eternelle allaient se declarer.
Des lors, on sent, on voit qu'une immense revolution
se prepare dans Ie monde romain, et s'accomplit par des'
moyens d'une force et d'une douceur merveilleuses. Constantin fut Ie premier a Ie sentiI', et il devint comme Ie
beraut de la Providence. Quand il transporta Ie siege de la
puissance romaine des bords da Tibt'e aux rives du Bosphore; quand, d'une yille de pecheurs, ilfit la ville impel'iale, du meme coup, il fit de Rome la cite sainte et la .
capitale d'an autre empire qui dovail eIre !e royaume de
Dieu sur la tel're, regnum Dei, et embl'asser tout l'univers. "
Eut-il la conscience de cette gl'ande nouveaute? Dieu lui
donna-t-it de com prendre que Rome etait devenue la conquete de la croix et de la charite, que tl'ois sieeles tIe
persecutions et Ie sang de plusielll's millions de martyrs
avaient suffisamment paye cette conquete, el que desormais
les pompes humaines devaiel1t disparaitre devant les fetes
sacl'ees, l'Empereul' devant Ie Pontife? .....
Quoiqu'iI en soit, il se retira.
Des lors, pour Ie hien des peuples eax-memes, Ie Vicait'e de Jesus-Christ dut remplacer 11 Rome Cesar ahsent; ou plutOL, comme Ie dit Ie comte de Maistre : « La
« meme enceinte ne pouvait renfenner l'empC1'eur et 1e
« PontIle; Constantin ceda Rome au Pape. Des ce mo« ment aussi, on sent que les empereurs ne sont plus
« chez eux a Rome; i1s ressemblent 11 des etrangers qui
« de temps en temps viennel1t y loger comme en pa~sant.
« Mais void qui est plus etonnant encore; Odoacre, avec
« ses Heruies, vient meUre fin 11 l'empil'e d'Occident, en
« 470. Bientot apd::s les Herules disparaissaient devant
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« les Goths, et ceux-ci, 11 leur tour, cedent la place aux

Lomhards, qui s'emparent du royaume d'Italie. Quelle
« force, pendant plus de trois siecles, empechait tous ces
« princes de fixer d'une maniere stable leur trone 11
« Rome? Quel bras les repoussait 11 Milan, 11 Pavie, a Ra« venne, etc. ? ») Qui ne voit pas la Ie doigt de Ja Providence, je ne sais ee qu'il est capable de voir.
Et cependant les Pontifes romains, deja souverains de
Rome, sans Ie vouloir, presque sans Je savoir, ne cessaient
de travaiHer, autant qu'il etait en eux, pour y maintenir la
puissance des empereurs de Constantinople. Nous les vel'rons pendant plusieurs sieeles employer avec un incomparable. devoument tout ce qu'ils avaient d'autorite pour
llourrir dans Ie ereur des peuples la fideIite envers leurs
maitl'es. Mais c'etait en vain: une force invisible dotait Ie
sieGe de Romedela souverainete temporelle, et formait Ie
'"
patrimoine
independant de saint Pierre. Sous la main de la
Providence, tout y conspirait comme de concert: l'Orient,
l'Occident, les rois et les peuples, les grands et les petits;
il y avait entre to us une admirable emulation de generosite en meme temps que d'affection et de reconnaissance envers Ie Saint-Siege.
Aussi, des Ie quatrieme siecle, nous voyons deja les possessions et les domaines de l'Eglise de Rome prendre une
importance de plus en plus conside~able (1).
«

(I) Sans donte les droits de propriete de l'Eglise de Rome ne sont
pas Ie droit do la souverainete temporelle du Pape : Ie fondement qui
les appuie n'est pas Ie meme, Des domaines ne sont pas possedes au
meme titre que des peuples; et des peuples ne sont pas gou\'ernes au
meme titre que sont adminbtres d{'s domaines. Mais Ie droit de pr'opriete
de I'Eglise romaine a precM,) et prepare son droit de sonverainete : et
il est lion de ne pas oublier c~s faits importants, dans un temps qui n
VU, et qui peut voir encore, contester a l'I!:glise ces deux grands droits.
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Au sixieme siecle, d'apres les monuments les plus authentiques, l'Eglise romaine avait des territoires etendus,
soit en Italie, comme 11 Rome, 11 Naples et en Calabre,
so it en p\usieurs autres provinces, en Dalmatie, en Sicile,
en Sardaigne, en Corse,~ en Espagne, dans les Gaules,
en Afrique (1).
Parmi ces possessions, les unes etaient de simples biensfonds dont I'Eglise romaine percevait les revcnus;
d'antres, de veri tables principautes qui embrassaient quelqllefois des villes et meme des provinces entieres, comme
Ie pays des Alpes Coltiennes, comprenant la ville de Genes
et toutes les cotes de la Ligurie, jllsqu'allx frontieres des
GuuIes. Les Lombards ayant usurpe ce pays, vel'S la fin
du VUe siecle, Ie restituerent all Pape Jean VII (environ
\'an 708), comnte une ancienne propriete de l' Eg/ise romaine (2). I.e Pape exerc;ait dans ces provinces, par des
gonverneurs, tous les droits d'une sonverainete veritable (3).
(I) S. Gregorii vita, per JOAN. diac., lib. 1I, cap. 55, 51>, etc.Ejusdem vila reeens adornata (auctore D. DE SAlNTE-M.lRTHE),
lib, Ill, eap. 9, n. o. (Oper., tom. IV) - FLEURY, Hist. eeeMs,
tom. VIII, liv. xxxv, n. 15 et 4;). - ZACCARIA, ubi supra, cap. 3. Hist. de l' Egl. gall., tom. 1lI, page 311.
(1) Voici les propres expressions de Bede, SUI' ce sujet, (bns sa Cht'onique EOUS I':lnnee 708 : « Ariperlus, rex Longobardorwn, muUas
« cohorles, et patrimonia Alpium Cottiarum, qUa) quondam ad jus
« pertinebant aposlolica:~ sedis, sed Ii Longobardis multo tempore (ue« 1'ant abbata, RESTITUlT juri ejusdem sedis; et hanc donalionem,
« aureis se1'iptam lWeris, Romam direxit. » (Tome 1II des OEuvres
de Bede, Milion de Cologne, 8 vol. in-fo!.)
Le meme fait est I'upporte, presque dans les memes termes, par
Paul DIACRE, d3ns son Histoire des Lombards.
(5) ZACCAlliA (ubi supra), cap. 1. ~ Saint GREGOlflE, Epist., lib. I;
Epist. 44 et 70, lib. IX'; Epist. 19, 99, 1UO, etc. - Le P. DENYS DE
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Les historiens observent que la plus grande partie des
patrimoines de l' Eglise romaine, en Sidle et en Calabre, lui
avail etc donnee par les empereurs, depuis Theodose-leGrand, en echange de ceux qU'elle possedait dans plusi~uts pr01Jinces de Z:On:ent, et dont it lui eut ele difficile
de percevoir les revenus, <1 cause des frequentes irruptions
des barbares dans ces provinces (1).
La souverainete temporelle des Papes s'etablissait done
insensiblement et eomme a leur insu, par un accord providentiel des princes et des nations catholiques. Les donations des empereurs, Ia piBuse generosite des fideles,
preparaient aux successcurs de saint Pierre une royaute
doni. I'influence tutelaire devait rendre bien plus de bienfaits qll'elle n'en avait rec;us. C'etait l'ceuvre de la foi ,
du respect, de l'amourdes siecles chretiens; mais c'etait
en meme temps et surtout l'(Buvre d'une Providence
attentive, qui devait bientot donner a ceHe royaute une
sanction nouvelle dans Ie V(BU unanime des populationR
italiennes.
Au resle, nous Ie devons ajouter, cette accession de la
puissance temporelle au POUVOil' spirituel dans la personne
des sonverains Pontifes, n' etait pas un fait qui flit exclusivement propre a l'Eglise romaine: personne n'ignore que
ce fut des Ie temps des premiers empereurs chretiens une
tendance generale, dans tout I'Empire, non ~eulement
d'etablir l'Eglise sm Ie droit de propriete, ce qui est la
necessite .des choses; mais d'investir les Eveques et Ie
elerge de plusieurs des attributions de la magistrature
SAINTE-;\!AHTIlE,

dans la Vie de saint GTegoi1'e (ubi supm). - Le P.
I, chap. 27,

(.Ancienne el nouvelle Discipline .• tome III, !iv.
n. 7. - Le P. ZACCAHLIc (ubi sU]JTa), cap. 3, n. 15.
(1) Du pouvoir du Pape au moyen age.
THOMASSIN

7

98

CH. V. ORIGINE ET PREPARATION PHOVWENTIELLE

civile; et on sait aussi que Is avantages it en resulta pom
Ie bonheur des peuples et pom les progres de la civilisation en Europe. Ecoutons sur cet important sujet les
graves et belles paroles de M. Guizot :
( Depuis Ie Ve siecie, dit-jl (1), Ie clerge chr:e« tien avait un puissant moyen d'intluenc8. Les eveques
« et les clel'cs etaient devenus les premiers magistl'ats
« mumclpaux. II ne restait, a proprement parler, de
( l'empire romain que Ie regime municipal; il etait
« arrive, par les vexations du despotisme et la ruine des
« villes, que les Curiales, ou membres des corps mu« nicipaux, etaient tombes dans Ie decoiuagement et
« l'apathie.
« Les eveques, au contrail'e, et Ie corps des pretres,
« pleins de vie et de zeIe, s'offraient naturellement 11 tout
« smveiller, a tout diriger. On aurait tort de te leur
« reprocher, de les taxe?' d'usurpation; ainsi le voulail
« 1e cours naturel des choses : le clerge seul etait morale«
«

II

«

«
«
«
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({ bue, des celte epoque,au caractel'e et au d~veloppe
({ ment de la civilisatiou moderne.
« Ce fut' un immense avantage que la presence d'une
« influence morale, d'nne fm'ce morale, (l'une force qui
« reposait uniquement sur les convictions, les croyances
« et les sentiments moraux, au milieu de ce deluge de
« force materielle qui "int fondre, a ceUe epoque, sur la
« societe. Si t' Eglise chl'etienne n'avait pas existe, le
«

motule entier aw'ait ete livTe

ala pure force materielle.

« L'Eglise exen;ait seule un pouvoir moral. Elle faisait

« plus: elle entretenait, elle repandait l'idee d'une regIe,
« d'une loi superieure 11 tonles les lois humaines; eUe
« professait cette croyance fondamentale
«
«

«
«

«

Ie salut de
l'humaniLe, qu'il y a, au-dessus de tontes. les lois
humaines, une loi appelee, selon les temps et les
mreurs, tan tot la rm'son, tantOt Ie droit divin , mais qui ,
toujOUl'S et parlout, est la meme loi sous des noms
divers. »
POUl'

ment fort et anime; il devint partout puissant; c'est
la loi de l'un'ivers.
( Cette revolution est empreinte dans toute la legislalion des empereurs a cette epoque. Si vous ouvrez Ie
Code Theodosien ou Ie Code Justinien, vous y trouverez
un grand nombre de dispositions qui remettent les
affaires municipales au clerge et aUK eveques... (2)
Aussi l'Eglise chretienne a-t-elle puissamment contri-

CHAPITRE VI.
I

litablissemeut definitif et provldentiel de la sonverainete temporelle
dn saint-siege.

(1) M. GUiZOT, Histoire gimerale de la civilisation en Europe}
2e le.;on, p. 55-58, 1)e edition, Paris, 184.0, in-8 o•

(:) A l'appui de cette assertion, M. Guizot cite en particulier Ie Code
Justinien, iib. I, tit. 4, De episcopali audienlia, nos 26 et 1)0 ; tit. 55,
De defensoribus, no 8.

Nous etudierons ici :
1 0 Les causes qui amenerent I' etablissement de la souverainete pontificale;
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2 L'admirable desintel'essement des Papes etleur
longue fidelite aux empereufs de Byzance ;
50 L'abandon de Rome et de l'Italie par les empereurs,
et I'achevement des desseins de Dieu par l' epee des
Francs.
0

.1.

NOlls avons main tenant a reveler un des titres les plus
incontestables de la souverainete temporelle des Papes, et .
de tous Ie plus beau, Ie plus noble peuH~tre. Non seulement les Papes ne s}imposerent point aux peuples, comme.
nOllS 1'avons vu; mais, ce que tous les faits de l'histoil'e
demontrent, et ce qu'it impoTte singulierement de remarquer, c'est que ce furent les peuples eux-memes, les peupIes abandonnes de leurs anciens maltres et reduits au
desespoir, qui supplierent les Papes de les gouverner et
de les sauveI'.
Ce fut un grand spectacle, unique et incomparable dans
les annales du monde. II y a eu sans doute sur la terre
des royautes plus puissantes; nons n'en connaissons pas,
com me celle des Papes, qui tienne de sa formation merveilleuse, de ses bienfaits, des besoins, des VffiUX et de
l'acclamation unanime des peuples, Ie droit de s'appeJer
plusJustement la royaute de la Providence,
Nous n'avons d'ail\eurs ici qu'a redire rapidement des
faits conn us et au-dessus de toute contestation.
On sait quel fut, apres les invasions, Ie lamentable etat
ties populationsitaliennes: livrees sans Jefense aux incursions barbares, trahies par ceux qui devaient les protegel', ravagees, desolees pendant deux cents ans par les
HUllS, par les Goths, par les Vandales, par Ies Lombards,
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elles tournerent d'un commun accord leurs regards vel'S
l'autorite tutelaire des Papes, qui seule pouvait leur servir
d'asi]e et de rem part. Au milieu de ces calamites epouvantables, impossibles a decrire, les Pontifes de Rome
etaient devenus Ie refuge unique de tous les malheul'eux,
Qui ne sait que Ie grand Pape saint Leon sauva seul
deux fois la ville de Rome et les Romains des fureurs
d'Attila et de Genseric? Ce jour-la, la puissance morale,
qui devait rem placer pour la defense de l'Italie Ie pouvoir
defaillant des empereurs, venait de se reveler.
Bientot, en 476, Odoacre avec ses Herules vient mettre
fin a l'empire d'Occident; quelques annees apres, les Herules disparaissent devant les Goths; ceux-ei plus tard
cedent la place aux Lombards, Quelle force pendant ces
siecles desastreux protegea Ie nom et les restes de Rome?
La Papaute.
Qui ne sait que, pendant vingt-sept annees, saint Gregoire-Ie-Grand lutta pour preserver la cite sainte dn glaive
des Lombards? Ces conquerants farouches sentaient la
rage et la menace expiret sur leurs levres, et leur orgueil
venait se briser aux pieds du Pontife de Rome desarme,
comme devant I'apparilion meme de.l'ange du Seigneur.
Pendant ces longs et tenibles assants que firent successivement subir a la ville eternelle Alaric, Ricimer, Vitiges, Totila, et lorsque fut en fin tombee ~Gtte Rome dont
Ia premiere mine faisait dire a saint Jerome que la lumiere
du monde etait eteinte, et que l'univers entier venait de
crouler pm' la chute d'une seul@ cite, quels lieux servirent

de retraites aux Romains bannis de leur uemeures, patricicns, senatem's, plebeiens, hommes, femmes, enfants, que
les barbares chassaient tous devant eux comme un trou-
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peau? Ce furent les eglises, les basiliques de Saint-Pierre
et de Saint-Paul. Procope raconie les temoignages de
respect donnes par les Goths aux eglises apostoliques.
TOlila, leur chef, se rend it meme dans Ie temple de
I'apotre saint Pierre pour y prier (1); quelques annees
auparavant, les harhares, sous Vitiges, avaient egalement
r-especte la basilique de Saint-Paul (2) ..
( lis ont, dit Procope, une si grande veneration pour
« les demeures sacrees de ces deux apotres, que pendant.
(( fa dmee de la guerre, ils ne leur ont nas fait suhir la
( plus legere profanation, et que .Ies pret~es ont en la li( berte d'y celebrer, snivant l'usage, toutes les parties du
« service divin. »

« l'orgueil s'attaquaient aux temples; ici, la misericorde
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Et saint Augustin, celebrant ce triomphe inoUI de la
religion sur les .barbares, put dire, comparant Ja prise
de Rome il celie de Troie: « La, au miiien de l'incendie
« des temples et des statues des dieux, on enlevait les
« depouilles saisies, non pOUl' les rendre aux vaincus,
« mais pour les partager entre les vainqueurs. lei on l'e« portait, avec honneur et reJigieux respect, les choses
« p,l'ises ailleurs, quand on les reconnaissait com me ap« partenant aux saints lieux. La on perdait, ici I'on con« servait la liberte. La, on reduisait en esclavage; ici, on
« interdisait la captivite. La, on etait oppl'ime par des en( nemis dont on devenait Ia possession; ici, on etait elargi
« par des soldats compatissants. La, enfin, l'avarice et
(1) Totila in templum Petri Apostoli sese consulit precandi gratia.
(De bello GOlho, lib. 1II, c. 20),

(~) GOi.hi.sacram hane Pauli aJdem aposloli, itcmque alteram apostol~ Petn SIC reverentur, ul neutram toto belli tempore, ne minimttm
quidem violaverint,ac sacerdJtibus de more sacraAllic omnia procurare licuerit. (Lib. II, c. 4.)
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« et l'humiiite des barbares, meme les plus cruels, res{( pectaient les basiliques de Jesus-Christ. )}
Et ce n' etait pas seulement dans ces heures desesperees
que les Romains trouvaient une derniere protection 11
!'omhre des basiliques apostoliques; ce n'etait pas seulement dans les crises Eupremes qu'on avait alors recours aux
Papes: en toules choses, de tous cotes, on s'adressait aeux.
Toutes les affaires importantes leur etaient portees; rien
de grand ne se faisait sans eux. Qui ne sait que Ie Pape
Agapit, au VIe siecle, traita, pour les peupJes d'Italie, de la
paix, entre Theodal, roi des Goths, et l'empereur Justinien? Athalaric et Theodat ayant fait aux Romains des
donations imporlantes, ce fut Ie Pape Vigile qui, dans un
voyage a Constantinople, obtint de Justinien nne constitution imperiale, dont l'objet principal etait de confirmer ces donations.
Vel's Ie meme temps, Cassiodore, senateur romain,
nom me prefet du pretoire, ecrivait 11 Jean II: « C'est vous
« qui etes Ie gardien et Ie chef du peuple chretien; sous
« Ie nom de Pere, vons dirigez tout; la securite publique
« depend de votre puissance et de votre renommee. Nous
« n'avons qu'une faible part de sollicitude et d'autorite
« dans Ie gouvel'llement de PEtat ;vous l'avez tout en« tiere. Sans. doute vous etes Ie pasteur spirituel du trou« peau; mais vous ne pouvez negliger ses inlerets tem« porels : it est d'un pere. veritable de prendre soin 11 la
« fois, pour ses enfants, et des choses de la terre et des
(~ choses du ciel (1). »)

(I) Vos enim speculatores christiano populo praJsidetis, VOS Pa.tris nomine omnia dirigitis. Secu1'itas ergo plebis ad veslram respicit
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Ce langage, tenu par un prefet du pretoire, c'est-a-dire
pat' un des premiers officiers de l'empire, etonnerait, si
on ne savait pas que !'Italie en cie!resse ne cessait d'implorer, mais en vain, Ie secours des empereurs. Les peupIes perissaient de faim et de misere; les villes etaient
dcmantelees, incendiees; les campagnes l'uinees; les habitauts violemment disperses erraient <;a et la a la merd
des barbares. Dans une situation si deplorable, la principale et l'unique res source de l'Italie etait l'autorite du
Saint-Siege et la charite des Papes.
Tels furent aux Ve et VIe siecles la necessite et les bienfaits de l'intervention ponti/kale; telle fut I' origine da pouvoir temporel du Sairlt-Siege. L'etablissement de la monarchie lombarde en 568 et les calamites qui en furent
la sllite ajouterent encore a cette necessite. Depuis que ces
nouveaux barbares, campes dans l'Italie dn Nord, suspendaient comme nne menace perpetuelle d'invasion sur toute
la Penillsule, la faiblesse toujours cl'oissante de l'empire,
l'ahandon de pIns en plus complet des provinces soumises
~l la domination imperiale, rendaient anssi de plus en plus
indispensable l'intervention publique des Papes.
LeU!' protection etait necessah'e non seulement aux panvres peuples, mais aux exarques eux-memes, qui, de Ravenne, bon gre, malgre, etaient obliges de l'implorel' sans
cesse, tantot pour subvenil' aux frais de l'administratiOli·
dans les provinces, tantOt pour apaiser les populations ir(amam cui divinilus est commissa custodia. Qua prop'ter nos decel
cuBlodire aliqua, sed vos omnia. Pascitis quidem spiritualiter commissum vobis gregem; tamen nee isla poteslis negligere, qure corpori.~
videntursubstantiam conlinere; nam sicut homo constat ex dualitale, ita boni patris est utrumque re(overe. (CASSIODORE, Epistol.,
lib. Xl, Epist. 2, Operum, t. [.)
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ritees, tantol pour negocier avec les Lombards. En un
mot, les Papes etaient devenus, par la senle force des
chases, par Ie besoin imperieux qu'on avait d'eux et de
leur autorite, Ie centre de tout Ie gouvel'l1ement et de toules les affaires publiques en Italie. C'etait comme une souverainete involontaire, mais reelle et necessaire.
Les auteurs modernes les moins favorables a I'Eglise ne
peuvent s'empecher, malgre tous leurs prejuges, de rendl'e
hommage sur ce point au Saint-Siege; et de reconnaitre
la legitimite superieure de cette grandeur nouvelle et Ie
caractere providentiel des circonstances quielevaient peu
a peu la souverainete temporelle des Papes sur les ruines
cle la pnissance imperiale.
« Une autre cause, dit }'un de ces auteurs, amenait et
« juslifiait meme fa l'evolution qui allait s'operer en Italie
« contre les empereurs grecs; c' etait l' abandon presque
( absolu dans leqnel ils laissaient, depuis deux siecles, les
« provinces qu'ils possedaient dans cette contree. lis n'en« tretenaient ::mcune garnison dans Rome; et ceHe ville,
( continuellement menacee par les Lombards, invoqua
(( plus d'ane fois en vain, par I'organe de ses ducs ou
« de ses pontifes, les soins de l'exarque et la pnissance
« de Fempereur ... Delaisses par leurs maitres, les Ro« mains durent s'attacher a leurs Pontifes, alors presque
« tous -Romains, aussi presque tous recommandables.
« Peres et dQfenseurs du peuple, mediateurs entre les
« gmnds, chefs de la Religion, les Papes reunissaient les
( divers moyens de credit et d'influence qne donnent les
( richesses, les bien faits, les vertas et Ie sacel'doce su({ preme (1). »
(I) M. DAUl'iOU, Essai hist., tome I, p. 29 et 30.
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Sismondi, que personne ne soup<;onnera de pal'tialite
en faveur des Papes, tient Ie me me Jangage:
« Plus les Romains, dit-il, se voyaient negliges parIes
« empereurs, plus ils s'attachaient aux Papes, qui, pen« dant cette periode, etaient eux-memes, presque tous,
« Romains de naissance, et que leurs vertus ont fait ad{( mettre, pour la plupart, dans Ie catalogue des saints.
« Les Papes, pout protegeI' les egliseset les couvenis
« contre la profanation des barbares, employaient It's ri« chesses ecclesiastiques dont ils disposaient ot les au« mones qu'ils obtenaient de la charite des fideles occi« dentaux, en sorte que le pon'Voir croissant de ces POl1« tifes WI' la ville de Rome elait fonde snr les titres les
{( plns respectable's des 'Verlus et des bienfaits (1). »
Gibbon, qui n'est pas plus suspect ici que Sismondi,
declare « que Ie domaine temporel des Papes se trouve
{( fonde SUI' milleans de respect, et que leU!' plus beau ti« tre a la sonverainete, c'est Ie libre choix d'un peuple
« deIivre par eux de la servitude. »
Saint Gregoire-Ie-Grand fut 1a personnification la plus
remarquable, Ie type Ie plus noble et Ie plus touchant de
ceUe souv~rainete singuliere, qui ne se revelait que pal'
sa bienfaisance et son amour pour les hommes, et dont la
force des choses, Ie malheur des temps et la reconnaissance des peuples investissaient comme malgre eux les
Pontifes romains (2).
(1) SlS~!OI\IJI, Hist. des Rep. ital" tome I, eh. 5, p. 122.
(2) Vers Ie rneme temps (590-604), la Papaute atteignait toute sa
puissance en la personne de saint Gregoire-Ie-Grand, pretre hero'ique,
reserve pour les dangers de ces mauvais jours. Tandis que les murs d(l
Rome, ebl'anJes par de contiuuels assauts, menagaient de tomber sur
lui, sa pen see etait aux extremites du moude: en Orient, pOllr rerous-

DE LA SOUVERAINETE TEMPORELLE DU SAINT-SIEGE.

107

On voit habituellement c.e saint Pape remplir les fOl1c[ions d'un seigneur temporel, et presque d'un souverain,
pour Ie gouvernement et la protection de l'Italie: il admi;1istre les provinces; il POUl'voit a la defense des vmes; il
envoie des gouverneurs avec. injonc.tion au peuple de lem
oheir c.omme a lui-meme. « Nons aVOHS ol'donne a Leon( tius de se charger du soin et du gouvernement de yotre
« ville, edit-il aux citoyens de Nepi. Nous voulons que
({ sa vigilance.s'etende sur tontes choses, et qu'il decide
" et regIe lui-;meme tout ce qu'il jllgera c.onvenable 11
« 'loire bien et 11 la chose publique : quiconque resiste« rait a ses ordres, resisterait par III meme a notre au«(torite (1). »
II envoie des offi.ciers militaires pour commandet' les
garnisons des villes, menacees par les ennemis de l'empire. n ecrit aux Napo\itains: « Vons avez fe<;u, c.omme
« vous Ie deviez, notre lettre, par Jaquel\e nous deputions
« Ie noble tribun Constantin a la garde de votre cite, et
( nous vous felicitons de ce qu'il a trouve parmi YOHS la
« fidele obeissance du devoument miiitaire (2). » On Ie
series enlreprises de Ja COul' byzantine; au nord, ponr cOi1\'ertir les
Anglo-Saxons; 11 l'Occident, ou elle ache,ait la ruine de l'arianisme
chez les Visigoths d'Espagne. Ses predications pour l'alfranchissement
des esclaves, sa l'eforme du chant reiigieux, et ses ecrits, demeure"
['line des bases de l'enscignemeut theologique, avaient assez fail dans
I'interet des temps fut,UfS. (OZANA~I.)
(1) Leontio curam, sollicitudinem civitatis Nepresince injunximus,

ut in cunctis invigilans, quce ad utaitatem vestram vel reipublicce
pertinere dignoscel, ipse disponat.., quisquis congrure ejus ordinaiioni restiterit, nostrce resullare dispositioni cognoscetur. (S. GREGO1m, Epist., lib. n. Epist. 2. (Alias 8)
(2) Devolio vestra, sient et nunc didicimus, epistolis nos[ris, qu'ibns magni/icltm virum Constantium tribunurn custodice civitatis
>
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voit meme, dans plusieurs de ses lettres, exciter· Ia vigi- .
lance et Ie zele des eveques pour la defense desvilles,
pour la garde des murailles et l'approvisionnement des
places fortes. II donne des ordres aux chefs de l'armee ,.
it traite en personne de Ja paix avec les Lombards, et il
facilite Ie succes des negociations, tan tOt par ses libEiralites,
tantOt par ses instances reiterees au pres des exarques,
des empereurs et des Lombards eux-memes. En un mot,
pour repeter encore les. paroles deja citees d'un savant
auteur (1), auquel nous emprun tons ces '<'ietails, son autorite, egalement respectee des princes et des peuples, des
Romains et des barbal'es, est comme Ie centre du gonvernement et de toutes les affaires politiques en Italie.
Ce grand et saint Pape etait tellement condamne par les
besoins et les malheurs des peuples, et par la charite qui
pressait son cmur, a s' occuper des affaires publiques, qu'il
disait lui-meme que sa vie etait partagee entre l'office de
pasteur et celui de prince temporel (2). II eCl'ivait a I'imperatrice Constantine, epouse de l'empereur Maurice:
« Void vingt-sept ans que nous vivons dans cette ville,
(Neapolitanre) depulavimus prreesse, paruit, et congruam militaris
devotionis obedientiam demonstravit. (S. GREGORlI, Epist., lib. II,
Epist. 31, Alias 24).
(I) Nous voulons parler de l'autenr du livre Du Pouvoir du Pape au
moyen age, M. l'abbC Gosselin, directeur an seminaire de Saint-Su\pice, pieux et mojeste savant, que sa science placerait parmi les plus
iIlustres, si SOil humilite pendant sa vie ne s'etait efforcee de derober
son nom ala celebrite, sans tOlltefois pouvoir Ie· derober 11 la reconnaissance publilJ.ue.
Dans les circonstances actuelles, nous ne saurians trop recommandel'
11 taus les catholiques la lecture de ce remal'quable onvrage.
(2) HOI; in loco quisquis Pastor dicitur, curis cxterioribus graviter
occupatur, ita ut srepiJ incertum sit utrum pastoris officium an terreni
proceris agat. (Lib. I, Epist. 25.)
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parmi les glaives des Lombards. Mais pour vivre aveC
( eux, je ne puis VOllS dire quelles sommes it faut que
« l'Eglise romaine leur paie jomnellement. Pour vous Ie
« faire entendre en pen de mots, je vous dirai seule( ment que, comme l'empereur a soin de placer dans la
« province de Ravenne, au pres de sa principaJe armee
«( d'Italie,
un· tresorier charge de subvenir aux besoins
( journaliers des troupes, de meme je suis a Rome le
« tresorier de l'empereur, pour subvenir aux besoins de .
« cette ville, sans cesse altaquee par les Lomhal'ds. »
On pent allprecier Ie triste etat de l'Italie et les services
de la Papante a cette epoque, par ce passage d'une leltre
que saint Gregoire ecriv,ait a l'eveque de Nomentum: « La
« fureur impie des ennemis a tellement desole les eglises
« de diverses cites, qu'il n'y a plus d'espoir de les re« parer, parce que Ie peuple manque: nous sommes as« treints par la meme a veiller ave,c une plus vive sollici« tude sur les pauvl'es restes de ce peuple, dont les pretres
« sont morts, et qui u'ont plus de pasteur pour les di« rigel' (1). })
Mais si 1'011 vent se faire une idee juste de ces epouvantables calamites, it faut lire surtout l'homelie de saint Gregoire sur Ezechiel: c'est la plus grande Ol'aison funebre
qui fut jamais , celie de Rqme meme, de l'Italie et de
lout I' empire.
« Si nous regardons autour de nous, nous ne'voyons

«

(1) postquam hostilis impietas diversarum civitatum, ita peccatis
{acienlibus, desolavitecc!esias, ut reparandi eas spes nulla, populo
deficiente, l'emanseril, majori valde cura constringimur, ne defunctis
'carum sacerdotibus, reliquire plebis, nullo pas/oris moderamine gubernante, per devia fidei hostis callidi, quod absit, rapiant-ur insidiis.
(Epist. xx, lib.

II.)
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partout que Ie deuil; si nous pretons l'oreille, nous eH-

« tendons des gemissements de tontes parts. Les villes

sont detruites, les ch:'Heaux abattus, les champs depeupIes.: la terre est devenue une solitude (1) ... II n'y a
« plus d'habitants dans les campagnes; il n'y en a pres- .
« que pIns dans les villes, et cependant les restes du
« genre hnmain sont frappes encore, et chaque jour et
« sans relache: les uns sont [raines en captivite; d'autres
« sublssent la peine capitale; d'antres sont J;l1assacres;
« voila Ie spectacle que nons aVOHS sons Jes yenx. Qu'y-a« t-il donc, mes freres, qui puisse encore nons charmer
« en ceUe vie? Si nous continu{)llS de cheriI' Ie monde
{( tel qu'il 'est, ce ne sont pins des plaisil's, ce sont des
« plaies que nous aimons. Rome elle-meme, qui semblait
« etre autrefois la reine dll monde, nOllS voyons ce qui
« en reste : la voila ecrasee de plusieurs manieres sous des'
« douleurs immenses, par la desolation des citoyens,
« par les marques de devastation que les ennemis ont
« imprimees sur elle, par Ia frequence des mines (2). Oil
« est Ie senal? Oil est Ie peupJe ?
« En les perdant, dIe a senti Ia moelle de ses os se
« dessecher, ses chairs se consumer, et {out I'eclat des
« dignites seculieres, qu'elle elalait comme une parUl'e,
« s'est evanoui (3). Et nous, qui avons survecu en si pe« tit nombre, nous vivons encore sons Ie glaive : d'in«

«

(1) Destructee urbes, eversa sunt castra, depopu/ati agri, in soUtudinem terra redacla est. (Homil. in.Ezecb., VI, lib. Il.)
(2) Immensis doloribus multipliciter attrita, deso/alione civium,
impress'ione hostium, (requentia ruinarU1n.
(3) Ubi enim senatus? ubi jam populus? contabuerunt ossa, consumptee sltnt carnes, omnie in ea seculal'ium dignitatum {astus extinctus est.

Hi

nombrables tribulations nous accahlent; les douleurs,
( les gemissements se multiplient chaque jour; Rome
« est vide, et l'incendie est dans ce desert. Apres que
( les hommes ont manque, les edifices lombent (1). En« core tine fois, ou sont ceux qui se rejouissaient parmi
« les monuments de sa gloire ? OU est leur pompe? Oil
« est leur orgneil ? On sont les plaisirs effrenes qui se re( n()uvelaient continuellement dans S0n enceinte? It lui
« est arrive ce que Ie prophete a dit de la JudGe: Tu se« ras chauve comme l' aigle. - Depouillee de son peuple et
( de ces hommes puissants au moyen desquels elle s'e« lanv ait sur sa pl'oie, Rome I'essemble-a un vieil aigle
« tout chauve, qui n'a plus ni ailes ni plumes (2). Ce que
( nous disons de Ja def;lolatiou de la ville de Rome, no us
« savons que cela ,,'est accompli dans to utes les autres
« villes. iieprisons donc de tout notre cmur ce siecie,
« comme un flambeau desormais eteint, et ensevelissons
« du moins nos desirs mondains dans la mort du monde
« lui-meme (is). »
Les successeurs de saint Gregoire Mriterent tout a Ia
fois de ses douleurs, de sa charite et de son pouvoir; et it
est remarquable que les empereul's de Byzance, loin de se
croil'e offenses par la conduite des Papes et par l'involontaire accroissement de leur puissance temporelle, entretenaient habituellement avec eux les relations les plus
pacifiques.

«

(1) Post quam defecerunt homines, parietes cadunt,
(2) CaZvitium ergo suum sicut aquila dilalat, quia plumas perdidit qUill populum amisit. Alarum quoque pennw ceciderunt, cum
quibus volare ad prlEdam consueveral : quia omnli'S polenles ejus exlineti sunt, per quos aliena rapiebat.
(5) Despiciamus ergo ex toto animo prcesens seculum vel extinctum: finiamns mundi desideria saltem cum mundi fine.
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II.
ADlIfIRABLE DESI:'ITERESSEME:'IT DES PAPES ET LEUR LOXGUE FIDELITE
AU~

EMPEREURS DE

BYZA~CE.

L'etablissement de Ia souverainete temporelle du SaintSiege n'a donc pas e[e une de ces revolutions subites et
imprevues qui etonnent Ie monde par la rapidite de leur
mal'che; la lecture attentive de I'histoire nous montre, au
contraire, l' ctablissement de celle sOllverainete insensiblement amene et prepare, pour ainsi dire, de loin, par un
concoUl's de circonstances tout a fait independantes de Ia
volonte des souver-ains Pontifes, circoJlstances dont ils
eussent vainement essaye d'aniHer l'influence, et dont ils
n'eussent meme pn empecher Ie resu[tat I)aturel, sans compromettre egalement les interets de la Religion et de la
societe (1).
On cherche vainement dans l'histoire ce que iirent
alors les empereurs pour sauveI' I'Italie : on ne voit ~jamais
que les Papes, qui agissent pour elle, qui prennent en
main sa cause, qui negocient efficacement arec les barbares, ou mettent les vines en etat de leur resister. L'empereur Maurice comptait si bien SUI' Ie concours du Pape
et des eveques pour la defense des cites italiennes, qu'il
demandait au Pape, avec de gl'andes instances, la deposition d'un eveque que ses infirmites empechaient de veHleI', avec toute l'activite necessaire, ala defense de sa ville
episcopale. Saint Gregoire ne jugeant pas 11 propos de deposer un eveque pour un sembI able motif, lui donna ce(1) M. GOSSEWI, Pouvoir des Papes.
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pendant un coadjuteur capable de ponrvoil' a la defense de
Ja ville, en cas d'auaque. Plusieurs leures du meme Pontife ont pour objet d' exciter les eveques a remplir ce
devoir avec zele, ~i veiller assidument 11 Ja garde des remparts, 11 }'entrelien des forteresses, 11 le~r appr.ovisionnement, en un mot, 11 tous les autres objets qUi, dans un
antt'C temps, eussent ete entierement abandonnes aux
soins des magistrats civils et des gouverneurs militaires.
Le plus sOllvent, les Papes arretaient, par leur intervention pacifique, la marche envahissante desbarbares,
souvent meme' leur faisaient rendre leurs conquetes.
C'est. ainsi que Jean VI pl'eSerVa Rome d'une invasion;
c'cst ainsi qn'on vit, sous Gregoil'e II, Ie rai Luitprand,
touche des vertus du successeur de Pierre, venir deposer sur Ie (ombcau de l'apotre uue croix d'argent, son
baudrier, son epee et une couronne. C' est Gregoil'e II qui
ecrivait 11 l'empereur Leon: « Toutl'Occident ales yeux
« toumes vel'S notre humilite ... II nous regarde comme
« l'arbitre et Ie moderaleur de la tranquillite publiquc. ))
Gregoire In, son SllCCeSSeul', envoie des ambassadeurs 11
Charles-MaI,tel, et traite avec lui de puissance a puissance.
Zacharie, qui occupa Ie siebe pontifical de 741 11 7t:l2,
tl'aile de la meme maniel'e avec Rachis, roi des Lombards, et stipule avec lui nne paix de p!usieurs annees,
en vertu de laquelle touie l'Halie fut tranquille.
Mais ce qu'il y a de plus admirable {lans Jes grands
pontifes de ce temps, ce qui doit a jamais dCfendre a la
sincel'ite d'e\ever l'ombre d'une accusation contl'e eux et
l'origine de leur pouvoil', c'est Ie desinteressement genereux qu'i1s montrerent au milieu des circonstances les
plus favorables aIa plus legitime ambition, et aussi leur
8
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fidelite constant€, inebl'anlable au pouyoir imperial qui les
delaissait si miserablement.
Et toutefois, par sa triste et lache politique, non moins
que par sa faible~se militaire, ce POUVOil' s'ahdiqnait luimeme: non content de deserter !a defense des peuples,
sou vent it ajoulait encore ason impuissance les pIllS intolerables vexations.
Ainsi nne administration oppressive, tyrannique, marchait de pair en Italie avec 1a degradation croissante et
avouee du pouvoir imperial; et neanmoins les Papes mel~
taient nne constance, qn'on pourrait dire obstinee, a
garGet' eux-memes et a insph'er aux peup!es Ia fidelite
ponr Jes empereurs: e'est Ie spectacle que presellte tonto
l'histoire de ces temps-Ia.
Les Papes ctaient si loin de vouloil' se tl'311sformer en
princes temporels, qu'ils gemissent ameremellt et sans
eesse de ceHe transfol'lnation incvitable. C'est une autorite qui vient, qui s'impose 11 eux, qu'ils ne recherchent
pas, qu'ils subissent et qui gr:mdit h mesme que les pedIs
de l'Iialie se multiplient, et que I'impuissance dn poUYoil'
imperial se l'(~vele.
On aw'ait tort de le leur reprocher, de les taxer d'usurpation, eomme Ie dit M. Guizot, en parlnnt de la puissance sacerdotale a eette triste epoque; ainsi le voulait le
cow's natttrel des choses: le clerge seul elait moralement
(ort el anime; it devint partout pt,issant : c'est la loi de
l'univcrs.
Elce qu'il y a de plus remarquahle, c'est qu'a aucune
opoque, la doctrine de l'Eglise, sur la distinction des deux
pouvoirs, l'independance du pouvoir spiritnel dans les
choses reiigiellses et 1a soumission dans les choses temporcHes, ne rut plus hautement professee. On· connait la
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leHre dn grand
Pape Geltise a l'empel'eur Anast",,-"
l'
, ' , ' .
a~v, p o~
tecteur de 1 heresle eutvchlCune
"
.'
nde
~ Ce m.a , auguste empel'eUf, est gouvernc pal'
« deux pmssances> celie des pontiles et celle des rois
« entre lesqu,~lle~ l,a charge des prelres est d 'autant pIu~
« grande, qu lis UOlrent renore compte 11 Dietl, dans son
« jugement, pour l'ame des I'ois. VOllS savez, mon tres« chel' fils, qu' encore que Yotre dignite vous cleve au« clessus des autres hommes, cependant vous VOllS humi{( Eez deyant les ev6queschal'ges de l'administration des
« chose~ divines, YOUS vons adressez a eux pour etl'e
« condmt dans la yoie dn salut; et dans lout tout ce qui
« concerne la reception et l'administration des sacrements
.
,
« vous reCOnfJalssez que, hien loin de pouvoir leur com« mandel', YOllS etes oblige de leur obeil'. Vans savez
« dis-je, que sur tout cela, vous dependez de leur juge~
« ment, e~ qu~ vous ll'avez pas droit de les assujettir a
« votl'e VOlante. Car si les ministr-cs de la religion obih's« sent a vos lots, dans tottt ce qui conccrne l'ordte tem« porel, parce qu'ils savent que va us avez fe9 u d'en haUl
« volre puissance~ avec quelle affection je vous pl'ie,
« devez-vous obel!' 11 cenx qui sont charges de dispenser
« nos augustes mysteres (1) ? »
(:) Duo sunt, imperalor auguste, quibus principaliler mundus hie
l'eguur,aucloritas sacra Pontijicu111, eE regalia polestas,. in quibus tant~ ~ravlus
~ondus sacerdolum. quanto etiam pro ipsis regibus in
dWl1!o ~eddllun sunt examine rationem, nosli enim, fill clementissime,
quod, l~c~t prresidens humano generi, dignUale, rerum tamen prlJ'Sul/bus dl'lJ!Jwl'uiI! devolus colla submiitis alque ab cis causas tUal
salutis "exp~tis" inque sumcndis erelcs{i/JUs sacramcnlis, eisque, ul
compel'lt,
dlsponendis, subdUe dcbc?'e cognosci., rell"rr"on'
d'
"
u'
,.I or Inc,
POIlUS quam prozesse. ]\'osli itaque inter hale ex illorum Ie
d .
, d' "
pen ere
3u lew, non Was ad tuarn velie redigi voluntatem. Si enil11, quantum
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Conformement 11 ces principes, les Papes luttent intn\pi dement contre les perpetuelles et intolerables pretentions du despolisme bizantin qui veut intervenir dans les
questions de doctrine, et soutenir les heresies; et en
meme temps ils ne cessent de reconnaitre et de maintenir
avec to ute la force de leur ascendant aupres des peuples
l'autorite temporelle dont ils subissent l'oppression.
Rien n'est plus cut'ieux et plus triste II etudier que cette
politique inintelligente et oppressive des empereurs. Ce
n'etait pas seulement l'indepel1l.1ance, c'elait encore Ia securile et la vie meme des Pontifes de Rome, qui se trouvah souvent menacee dans leurs rapports avec les empereurs de Constantinople. Saint Martin pel'it au fond de
la mer Noire, victime des pel'secutions d'Heraclius Constant. D'autres, sans succomber en exil, subirent des tortures prolongees, comme Ie f'ape Vigile, sous Ie regne de
Justinien. Est-it besoin de rappelel' les voyages forces des
Papes a Byzance, tels <rue ceux d'Agapit et de Constantin?
EL les entreprises contre Sergius, Jean VI et Gl'egoire II,
par les empereurs monothelites on iconoclastes! Toutefois
la desaffection pour Ie pouvoir imperial que produisaient ces
vexations tyranniques, rendues plus odieuses encore par
l'impuissance evidente des princes; la lassitude des peuples
et leur impatience du joug byzanlin, ne furent jamais pour
les souverains Pontifes dont nons parlons un motif de se

soustraire 11 la domination de Constantinople: em: seuls~
au contraire, 1a maintenaient en Italie et contre les invasions des barhares, et contre les revoltes des pel.fples mecontents et indigoes.
Saint Gregoire-Ie-Grand fournit de ce que nous avan·
Qons une preuve remarquable.
II avait bien a se plaindre des representants du pouvoir imperial. « Je ne puis VOllS dire, ecrivait-il a un
(i eveque, tout ce que nous avons a souffrir ici de la part
« de l'exarque. Je vous dirai en deux mots que sa me« chancete est pire pour nous que les armes des Lom«( bards, en sorle que nons preferons les ennemis qui
« nous tuent aux officiers de I'empire qui nOllS consument
.« par leUl's fraudes et leurs rapines. ») Voila ce qu'etaient
les exarques. Eh bien! quelle est !ii conduite de saint
Gregoire vis-a-vis de Constantinople? Oblige de suLir de
la part de l'empereur Maurice une loi qui lui paraissait
regrettable, au point de vue des interets de l'Eglise, il
adresse au prince des remonlrances avec toute la liberte
d'nn POiltife, m3is avec toute la fidelite d'un snjet :
« Soumis 11 vos ordres, j'ai envoye votre loi (lans les
« difi'erentes parties du moude; mais j' ai cra qu'il etait
« de mon devoir de vous faire des remontrances, et
« j'ai rempli en cela un double devoir; d'un cote en
( obeissant a l'empereu'f, et de l'autre en lui faisant con» naitre mes pensees pour l'honnem de Dieu (1). »
Cette fidelite, ce devoument de saint Gregoire, tous ses

ad ordinem pertinct public:B discipliu:B, cognoscentes imperium tibi
superna tli:;positione collatum, legibus tuis ipsi quoque p3rent religionis antistiter, quo, rogo, deeet affectu eis obedil'e, qui pro aogandis
venembilibus sunt attributi mysteriis? S. GELA8lI, Pap:£, Epist. ad
Anast. Aug. - LAnnE, Coneil., t. IV, p. 1182.- FLEURY, Hist. eccles.,
t. VlI, liv. xxx, nG 51. Pour plus ample deveJoppement de ce passage,
voyez BOSSlJET, Defens, declar., lib. I, sect. 2, cap. 55, etc.

(t) « Ego quidem jussioni Bubjec/us, legem per diversas arMs pm'tes
" /mnsmitli feCi, et ecce per suggestionismclJ! paginam sel'enissimis
« nominis nuntiavi, utrobi que ergo qUIJ! debui exsolvi, qui et impe« ratori obedicntiam pr:£bui et pro Deo quod sensi minime tacui. "
(Epo) !iv. Hf, Oil,)
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successeurs l'imilerent. C' ct'ot ainsi que, so us Ie pontificat
de Sergius et de Jean VI, l'autoeite soule de l'cveque de
Rome sauva les envoyes de I'empereur, au milieu des
seditions oeeasionnees par leurs projets hostiles contl'e Ie
Pape (1).
II se pas,sa un fait plus l'emarquable encore sous Ie pontiHeat de Constantin, en 713,3. I'occasion au sou!cvement
des romains contl'e l'empcreul' Phiiippique, lequel s'etait
ouvertement declare en faveUl' de l'heresie des monothClites (2). Ce prince ayant envoye a Rome Ie duc Pierre
pour prendre possession du gouvernement de cette ville,
Ie peuple refusa de Ie l'econnaltre et enll'eprit meme de Ie
l'epOUSsel' a main armec; un combat qui fut engage, 11 cet
effel, devant le palais du due, aurait en les suites lesplus
graves, si 1e Pape n'eut envoye des cveques, avec les evangiles et les cl'oix, pour ap3iscl' la sedition. « Le parti du
« gouverneur eta.it dCsespere, et Ie due lui-meme expose
« aperdt'e la vie; mais les catho:iques se retirel'ent al'ordre
« du Pare, et laisserent ainsi lems adversaires se rei ever
« comme s'ils enssent et.e victoriellx (3). »
Gregoire n lui-meme qui, a trois reprises differentes,
vit ses joms menaces par Leon l'Isaurien, continua,
malgre les luttes si vives qu'il eut a soutenil' contre ce
prince, de montrel' dans les circonstances les plus deli:-

cates l'ancienne fidclite des Pontifcs a la Pllissance impe• ,
~)Ii!
nale.
Ainsi l'Halie, soulevee par les fureurs iconocIastes de
Leon, veut clire un aUlre empereur 11 sa place: c'est
Gregoire n qui s'y oppose (I). Le roi des Lombards s'empare de Ravenne au milieu de cette anarchie : l'exarque
s'etait refngie dans la ville naissante de Venise; Ie duc,
si 1'on veut Ie doge de Venise, Ursus ou 01'80, comme les
Ilaliens ront nomme pius tard, avait donne asile a l'exarque, mais iI se souciait pen ct' entrer en lutte avec les
Lombards. Gregoire II eCl'ivit a ce doge une Iettre pressante et Ie determina a equiper une fiotte, laquelle reprit
Ravenne et remit l'exarque en possession de la ville imperiak. Enfin, vcrs la fin de son regne, les esprits continuant d'etre tres-echauffes en Italie, un usul'paieur parait
en Toscane et se fait un parti; Gregoire II s'unit 11 l'exarque pour mettre fin a cette entl'epl'ise insensee. Un eCl'ivain peu partial envers les Papes, et que nous avons deja
cite, 1\1. Daunou, n'.a pu s'empecher de renul'e a ecHe
conduite genereuse de Gregoire n un temo:gnage bien
mel'ite:
« Dans 1a conjoncture la plus critique qui rut jamais,
« dit cet auteur (2), lorsque, d'un cole, l'beresie armee
« de la puissance imperiale, s'effor<;ait de s'intl'oduire en
« Italie, et que, de l'autre cote, I'Italie semblait ne pou-

(1) ANASTASE, -Vita Joannis VI, p. E90.-F'LEUl\Y, Hist. ecclti.~., t. IX,
liv. XL, ll" 114.
(2) A'iASTASE, Vita Constantin!, p. :l.395.-FLEURY, Hlst. eccles., t. IX,
!iv. XLI, n° 23.
(5) Pars Petri (duds Romani) ita augustiata (erat), ut nulla illi
esset spes vivendi; verum ad ponli{icis jussionem paTs alia, quce et
christIana vocabalU/', recessit ; sicque (le(ensoris hcerelici pars valnit
Petri, ac si ilia ai/rita Tecederct. (Al'iASTASE, ubi supra.)

(I) Omnia quoq!te exercilus Rlwennre vel VenetiatUm taU bus jussis
mwnimiter restilel'unt et nisi cos prohibuisssct PonU(ex imperatol'cm
.super be consliluel'c {uissent agressi. (Paul DIA.qlE, De (Jestis Longob.;
(2) LEBEAU, Hisioire du Bas-Empire, t. XIII, liv. LXlIf, no 114.
- Vo:ycz 11 l"appui de ccs observations, Annales du moyen age, t. VI,
liv. XX'll, p. 391, 415, etc. - DAU1\OU, Essa·i historique sar la puissance Cempotelle des Papes, chap. 1, p. 23, etc.
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( voir repousser l'heresie qu' en se reyoltant contre son
« souverain, Ie Pape Gregoire II remplit egalemen t deux
« devoirs qui paraissaient alOl's incompatibles. Chef in« tl'epide de l'Eglise, il s'opposa constamment a l'execu« lion d'un edit contraire a Ia pratique du chl'istianisme :
« i! fit lous ses efforts pOUl' oelourner l' empereur de son
« dessein impie; li fortifia les peuples dans la resoiution
«( de" rejeter les ordres auxquels ils ne ponvaient oMit,
« sans trahir leU!' religion; mais en meme temps, fidele
« sujet du prince, il se tint lui-meme et maintint Ie::;
« peuples dans une juste obeissance; il etouffa l' esprit
« de revolte; et, malgre les llOit's com plots que Ie prince
« meme tramait contre sa vie, pl'E\\at vraiment apostolique,
« superieUl' a tout sentiment de vengeance ainsi que de
« crainte, it fut assez genereux pour consel'Vel' au prince
« J'Ilalie prete a lui echapper. »
Telle etait la conduite resr:ective des empereurs et des
Papes. Ce rapide coup d'mil sur I'histoil'e SGffit pour mettre
dans tout son jOlll' cette verite que non seulement Ie despotisme byzantin elait une perpetuelle menace pour l'independance. spirituelle et la rie meme des souverains Pontifes de Rome, mais que l'impuissance des empereurs,
joinle a leurs vexations et aux rapines de leurs officiers,
rendait de plus en plus ul'gente la necessit~ de chercher
ail!eurs des sauveurs pour l'Italie qui perissait.
Un demier exces de !a politique insensee des despotcs
de Byzance acheva de meure Ie comble au desespoil' des
peuples et rompit les demiers liens qui rattachaient }'ltalie
a Constantinople. En 741, Luitprand, roi des Lomban]s,
assiege la ville elernelle et la reduit a l' extremite. Quel
secoms re<;oit-elle de l'emperem de Constantinople?
L'indignation et un profond ,elegout gagnent l'ame, quand

on lit dans les historiens du temps des details comme
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ceux:-ci :
« L'empereur envoy a en Italie une flolte consIderable
« dest£nee a saccager Rome et plusieurs villes, en puni« tion de leur attachement au culte des images. Le com« mandant de la Hotte avait ordre de saisir Ie Pape lui« meme et de Ie conduire pieds et poings lies a Constan« tinople. L'execution de ces pl'Ojets ne fut empechee que
« par la destruction de la ftotte, dispersee pres de Ravenne
« Dar nne furieuse tempete. Pour se venger, l'emperem
« ;ccablc l'Italie de nouveaux impot8, et fait saisir les
« palrimoines de l'Eglise romaine en Calabre et en
» Sicile. »
Ce fut aIOl's, en 741, que Gregoire III se determina a
ecrire a Charles-Martel, ct a lui en voyer une ambassade
solellnelle.

m.
ACHEVEUF.NT DU DESSLlN DE DlEU PAll L'EPEE DES ROIS FRANCS.

Ce qu'il importe extremement d'observer ici, si I'on
vent bien ~omprendre l'immensite des services rendlls, a
cettc lriste epoque, par la Papaute a la civilisation europeenne, c'est qu'il 11e s'agissait plus seulement alors de
proteger Rome et l'Italie cont're les Lombards, mais de
defendre tout l'Occident contre les invasions de la barbarie
musulmane.
Pour se rendre compte des dangers qui menayaientl'Occident de ce cote, it suffit de rapprocher quelques dates. En
712, l'Espagne est envahie et conquise. par les musulmans :
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en 7t9, cellx-ci passent les Pyrenees et se rt\pandent dans
l'ancienne Gaule. Vers la meme cpoque, les Arabes etaient
venus, sous Ie regne de Soliman Icr, mettre une troisieme
fois Ie siege devant Constantinople; et c'etait seulement 11
l'emploi elu feu gn'geois que la capitale de l'empire avait
du sa delivrance. Les provinces de la Gaule, des lors au
pouvoir de la maison carlovingiennc, etaient etroitement
resserrees entre les musultnans de la Septimanie et les
barbares palens d'au-dela du Rllin (1).
On ne comprend que trop, des lors, les graves raisons
qui pressaient les Papes et l'Italie, ah::mdonnes des emperem's, de se toumer du cote des Francs.Il y ayaH necessite
absolue, non selllement POUl' la securite de l'Ilalie, mais
aussi pour Ja secul'ite de l'Eul'ope occidentale; ct ce
furent ces deux necessiles reunies et evidentes qui decidetent ]'immense parti que prirent aiMs les Pontifes,
pOllr assurer tout a la fois Ie' salut de l'Italie, i'independance de !'Occident et la conservation de 1a chretiente
tout enticl'e.
Les rois francs etaient d'ailIeurs providentiellement in(i) Les altarrucs des Sarr:1sins fureut continllelies dans les siecles
suivants contre les cotes d'Ilalie. « Le pape Leon IV, prenant dans ce
« danger UIlC aulorite que les generaUY de l'empereur Lothaire sembhient

'"

Rome, d'y commander
anit employe les richesses de I'Eblise a rep~rer les
« mnraiIles, a elever des tours, 11 tendre des chaines sur Ie Tibre. Ii
« anna Ies miiiccs; it visila lui-nli~me tous les postes el regut les Sarra« sillS 11 leur descente, non pas en equipage guerrier, 111ais cQlllme un
" ponLife qui exhol'tait un peuple chrelien, et com me un roi qui yeillait
« 11 la sUl'ete tIe £€s sujets. II elait ne Homain : Ie courage des premiers
« abandonncr, so montra digne, Oll defendant

« en souvol.'ain. II

diques aux Papes : dans la situalioil critique ou se tl'ouvait
non seulement Home, abandonnee de ses defenseUl's naturds et menacee parIes Lombal'ds, mais encore FOccident tout entier, menace deFt par l'islamisme,les Papes,
avec leU!' connaissance profonde des ressources materielles et mo1'a1es de leur temps, vil'ent tout d'un coup
Ie puissant secours que devait leur apporter la plus
vaillanle epee .qui rut alars en Europe, et cette famille
de Charles-Martel qui comprimait au nord avec un rare
courage les parens de l'Allemagne, et au midi presentait
une barricl'e formidable contre l'ilTuplion musulmane,
qu' eHe avait arretee deja et ecrasee dans les plaines de
Tours (732).
Dans ceUe situation supreme, les Papes et les Romains
asircnt d'ailleurs en vertn des principes ell! droit public les
nlus universcllement admis. « Tout Ie mO:1ele cOllvient,
:( dit Puffendol'f, que les sujets d'un monarque, lorsqu'ils
« 5e yoient sur Ie point de perir, sans avoil' aucun secours
« 11 attendre de leur souverain, peuvent se soumeUre 11 un
«'autre prince (i). )} - «( Aucnne partie de l'Etat, dit
« Grotins, n'a droit de se detacher dn corps, a mains que,
« sans cela, eUe ne wit mani{estement reduite it, peril'; car
« tOllS les elablissements humains semblent renfermer
« l'exception tacite elu cas d'nne extreme necessite, qui
« ramelle les chases au seul droit naturel (2). )} A l'appui
de ce pl'incipe, Grotius cite un passage de saint Augustin,
qui n'est pas moins formel : « Parmi tontes les nations,
« dit Ie saint docteur, on a mieux aime se soumettre au
(( joug d'un vainqueur que d'etre exterminc en s'exposant

« agl'S de la Republique rcvivait en lui, dans Ull temps de hichete et de

« corruption, tel qu'ull des beaux monuments de l'ancienlle Rome qu'OD
«

trouve quelquefois dans les ruines de la nouvelle. ))

(VOLTAIRE.)

12:'1

(\) PUFFE:"1DORF, De jure nat. et gent., lib. VII, cap. 7, § 4.
(2j GROTWS, De jure belli et pacis, lib. Il, cap. 6, § 1>,

124

DE LA SOUVERA!NETE TE~lPORELLE DU SAINT-SIEGE.

Cll. VI. ETABLISSEllENT DEFINITIF

( aUK demjen; actes d'hoslilite; c' est com me la voix de la
« nature (1). »
Les ambassadeurs envoyes par Gregoire III a Charles.Martel etaient charges de lui offrir, au nom du Pape, du
senaL et du peuple romain, 1a dignite de patrice. Charles1\1artel accueiliit favorabiement les demandes du Pape, et
il se pl'epal'ait 11 passer les monts quand la mort I'arreta.
La mort du Pape et de l'emi)8I'eur, en ceue'meme
annee 741, fit suspendre les negociations cntamees avec
Ja France; mais Ie Pape Zacharie, qui succedu a Gregoire In, pat'vint a retablir, par son habilete et son in.
fiuence, les affait'cs de l'empire en Italie. ILobtint du roi
des Lombards la restitution des villes et des territoires de
l'exul'chat, dont ils s'etaient empares, retablit l'autorite de
l'exarque, 8t par consequent celie de l'empereur, donl
l'exarque n'etait que Ie representant; et cependant, chose
bien remarquable, c'etait 11 lui, alui seul, et non al'empereur de Byzance, que Ie barbare avait fait la restitution (2): tant il etait avere et reconnu de tons que les
Papes, ~ar la force des choses, par la necessite des circonstances, etaient de fait veri tablement sou verains en
Italie, avant meme que les mis francs eussent I'econnu et
(I) In omnibus {ere genlibus, quodam modo vox natura:, isla personuit, ut subjugari victotibus mal/ent, quibus cantigit vinci, quam
belliea omni(aria vastaljone deleri. (S. AUGVSmi, De Civitate Dei,
lib. XVIll, cap. 2, no 1. Oper., t. VII.)
(2) Voici les propres expressions d'Allastase, SIll' la restitution drs
quatre villes du dueM de Rome: (Zacharim) piis elaquiis ftexus (LOl1gobardorum Rere) .... prmdictasquatuar civitates eidcm sane to vim,
cum earwn habitatoribus, redonavit ; ..... (quas) pet danationis titulum, ipsi beata Petro apaslolorum principi reeoncessit.
Le meme auteur emploie de semblables expressions, en p~rlant de la
restitution des villes eUerl'itoires de l'exarchat: Ab eadem rege nimis
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ronM sur des titres positifs leur royaute temporelle. Ce
n'etaient pas seulement en Occident les barbares, c'elaient
les empereul's d'Orient eux-memes qui rendaient 11 ce fait
incontestable d'involontaires hommages. En eifet, quand
Constantin Copronyme, malgl'e son attachement a l'hCresie iconoclaste, donnait au pape Zachal'ie de nouveaux
domaines dans les provinces encore Mpendantes de l'em. 'e (1)
pH
\ , ne semblait-il l)as approuver implicitement l'au-,
torite souveraine que ce Pape, 11 l'exemple de ses predecesseurs, exer({ait de fait, notoirement dans ces provinces,
et lui en tcmoigner hautement sa satisfaction?
Zacharie meul't, et, comme s'il ei1t etc l'unique barriere
qui retenait les bombards, des qu'il n'est plus, ils envahissent les Dossessions impCi'iales, et s'empal'ent de la
Penta pole et de l' exarchat. Que fait l' exar~ue II s en.fuit 11 Naples; et ainsi finit l'exarchat qui subslstalt depms
cent quatre·vingt-quatre ans. Astolphe aIm's se .j~tte sur
Rome, proie si sou vent et 8i al'demment convmtee. Que
faisait, que pouvait l' emperem pour la defendre ? Ii sent
si bien son impuissance qu'il envoie ses ambassadeurs,
J.

1 . ' .

?

,

honorifice susceptus (Zacharias;, salulal'ibus manitis eum allocutu~
est obsecrans, ... Ut ablatas Ravennatum ul'bes sibi re~o/laret. Qu~
pl'redictus rex, post multam dutitialn inc/inatus est ..... et duas paries
territorii Cesenm Castri ad partem reipublic::erestituit, etc., etc. (LABBE,
Conca" ibicl )
.
(i) Post hmc, requirens (Coilstantinus princeps) missU1n ,ap~stol!C~ "
Sedis, cui ibidem (Constanlinopolim) in tempote perturbalwn;s C01~t:
gemt advenisse, eumque reperlum ad sedem abso/vil (i. e. dlllllS!t
, I'team; et J'uxta
quod beatissimus panti(expastulavcrat,
apos,o
,
,. dunaHonon in scriplfs de duabus massis (i. e. fundis sen pracdus) qua;
Nymphas et Narmias appellantur, juris exislenles p~bliC~, eide~~
sanclissimo ac bcatissimo Papa; sanclm Romanm Ecclesue, Jure pCI·
peltw, direxit possidendas. (AN.\STASE, ubi supra, page 1472.)
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non aux barbal'Cs, mais an Pape Etienne II, successeul'
de Zacharie, - qui, de lui-men;e, :1Vait deja entame des
neg'ocialions aupres des Lombal'ds, - et Ie supplie de
prendre en main les interels de l'Italie et des peup!es 1'6duils au desespoir. Dalls cette extremitc, Ie Pape, apres
avoil' de nouseau et inutiiement sollicite Ie secours de
l'cmpereul', ne voyant plus d'autre saInt, pour lui et pour
les peuples, que d'implorer, 11 l'exemple de 8es predeces,;
seurs, Gregoire HI et Zacharie, Ie secours des Francs,
resolut de se rendre, de sa personne, II Ia cour de
Pepin (1).
Lorsque Ie Pape Etienne al'fiva en France, dit fit de
Iliaistre, Pepin vint a sa rencontre avec toule sa famille, et lui rendit les honneurs sOllYcrains. Evidemment les Papes etaient souverains de fait, et, pour
s'exprimer exactement, souverains forces, avant toutes les libCralites carlovingiennes; et pendant ce temps
«

({
«
«
«
«

(I) « Time pl'wralus sanctissimus vir, agnito maligni regis (Aistu/pM) consilio, misit in regiam urbem (Constanlinopolim) 'sues
J) missos ... deprccans impcria/em clernenNam, 'Utjuxla
quod ei sce~ pilts scripserat, cum e:cercilu ad tuendas has Italia; partes, modis
« omnibus adveniret, et de iniquil(llis filii morsibus Roman1m lwnc
« urbem, vel cunctam [lalia; provinciam libcrarel .. , CerncllS pr3;" terea et aD imperiali potentia Hullum esse sllhveniendi anxilium'
" tunc quemadodum pnedccessores ejlls bcatce mcmoriw, G, ~gOriUS:
« et Gregorius alius, et Dominus Zacharias, bealissimi Ponlifices,
({ Carolo excellentissimce memol'iw regi Francortu1t dil'cxerunt, ]Jc{( Lentcs sibi subveniri propter op]Jressiones ac imHlsi01JJ!S quae et
{( ipsi, in hac Romanorwn prOVincia, it np[anda L01tgobardoru1n
" genie pcrpessi sunt; ita modo et ipse venerabilis pater (Stepha« nus), divincl (JI'aUit inspirante, clam pet' quendam percgrinuln
« suus misit litteras Pippino regi FrancorUln, nlmio dolore hUie
{( provincice adhcerenli conscriplat. )) (ANASTASE, ibid, pages J6.l! et
1622.)
a
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({ meme iIs ne cessaient, jusqu'a Constantin Copronyme,
« de dater leurs diplOmes par les armecs des empereurs,
« ies exhortant 11 Mfendre sans reI ache l'Italie, a res« peeteI' l'opinion des peuples, a laisser les consciences
« en paix; mais les empef()urs l1'ccoutaient ricn, et la
« derniere heure etait arrivee. Les peuples d'ltalie no
« prirent conseil que d'eux-memes. Abandonnes par
« leurs maitres, dechires par les harbares, ils se choisi(i rent des chefs et se donnerent des lois. Les Papes, de(e venus ducs de Rome par Ie fait et pal' Ie droit, ne pou(e vant plus resister aux peuples qui se jetaient dans leurs
« bras, et ne sachant plus comment les Mfendre contre
{( les barbares, lourl1crent enfin les yeux vel'S les prin(e ces fran<;ais. »)
II est cmieux d'entendre aussi l'eveque de Meaux sur
Ie meme sujet; voici ses paroles:
« Dans la chute de l'empire, lorque les cesars suffi« saient a peine 11 defendre rOdent, au ils s'etaient ren(e fermes, Rome abandonnee pres de deux cents ans' a 1a
« fureur des Lombards, et contrainte d'implorer la pro« teeLioH des Fran<;ais, fut obligee de s'eloignel' des em« pereurs. On patit longlemps amnt d'en venir a ceUe
« extremite; et on n'y vjul enfin que quand la capitate
« de l'empire fut rcgal'dee par ses empereurs comme un
« pays expose en proie et laisse a l'abandon. »
C'elait I'heme qu'attendait la Providence, l'heme ou
cette grande institution du pouvoir temporel des Papes,
si providentiellement preparee de loin, devait etre solennellemcnt confil'mee et proclamee, entrer enlin dans
Ie droit public des nations, et prendre pal'mi les nouvelles monarchies de l'Octident, substituees a I'unite politique- au monde ancien, ce rang eleve qui, sans pouvoir
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porter ombrage aux autres sOllverainetes, repondait suffi-'
samment aux desseins de Dieu sur I'Eglise.
Pepin et Charlemagne furent destines a I'accomplissement de ce grand ouvrage.
Nous l'avons vu, l'Ilalie etait aux abots; Astolphe, roi
des Lombards, assit~geait Rome, hoI's d'etat de se defendre; Etienne II avait ete lui-meme a la cour de France,
implorer Ie secoms de Pepin. Dans une assemblee generale des seigneurs du royaume, tcnue 11 Quiercy, Pepin
s'engage solennellement, par un aete ronnel de donatt'on,
signe de lui et de ses fils, a [aire rendte, restituer au
Saint-Siege, toutes les villes et territoires usurpes par les
Lombards (1).
Puis il entre en Italie: AstoJphe, af'lSiege et presse
dans sa capitale, fait serment de rendre sans delai, a l'Eglise et a la republique romaine (sanetm Dei Eecle&im),
Ravenne et ies autres villes (2). Mais 11 peine Pepin a-t il
repasse les monts, que l'infidele Lombard revient de nouveau assieger Rome. Pepin revole en Italie et impose
cette fois 11 Astol phe, vaincu dans nne grande bataille, et
vivement presse dans Pavie, des conditions plus dures
que les premieres. II ajouta la ville et Ie territoil'e de Comachio aux autl'es villes et territoil'es que Ie roi lombard
s'etait, I'annee precedente, engage 11 rendre au Pape (3).
(1) ANASTASE, P, i 624.

(2) Sub terribili

et fortissimo sacramento. at que in eadem pacti

raJdere per scriptam paginam affirmaviL se illico reddilurum civitalem Ravennatum, cum a/Us divers is civitatibus, - AMSTASE, uhi
supra.
1:3) On est assez communement porte a croire que les Papes durent
tout aux Carlovingiens. Rien ne sCl'ait plus faux que ceUe idee, Videa
de la souvcrainete pontificale, anterieure au:!: donations carIo\'in-
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Pour assurer }'e.xecution de ce traite, Fulrade, abbe de
Saint-Denis, dut se rendre au nom de Pepin dans tontes
les villes cedees on restitUlies a l'Eglise romaine. II en revut les clefs, qu'il vint ensuite deposer religieusement sur
le tombean de saint Pierre, avec l'acte de la cession et do
giennes, etait si universelle et 8i incontestable, que Pi-pin, avant d'attaqller Astolphe, lui envoya plnsieurs amhas,adcurs pOll I' l'pngager a
retaulir la pah et a restituer les propriet(3S de la sainte Eglise de
DiE[] et de la rcpnhlique romaine; et Ie Pape, de SGn cote, cunjurait
Ie roi lombard, par ses all1b~ssadeurs, de restituer, de honne
volonte et sans effusion de sang, les proprietes de la sainte Eglise de
Dieu et de la republique des Romains. U! paci/ice sine ulld sanguinis

e/fusione, propria S. Dei Ecclesim et reipublicre rom. reddanl jura.
ct plus 113ut, restituenda jura, ibid" chap. 7, pall', 94, d'apres Allaslase Ie bibliotMcaire. Et dans la farneust; charte ego Ludovicus,
Louis-le-DelJOnnaire enonre que Pepin et Charlemagne avaicnt depuis longtemps, par nn actc de donation, Ttslitue l'ex1r2hat au bienheuJ'eux apotre et aux Papes. Exal'chatum quem, •. Pippinus rex el
genitor noster Carolus, imperatoT, B. Pelro ei prredecessoribus jamdudum reslituenmt, (Du Pape, M. DE MAISTRE, 2ilO.)
Chal'le1l13gne et ses envoyes, rec1alll:l!l1 aupres de Didier les ville5
dIes provinces qu'il 3\ait enlevees au Saint-Siege, ou diff'ere de lui
I'cnJl'e, les reclamenL constamment cemme une restitution due au
Pape et aux Romains. Void les propres expressions d'Anaslase, souvent repetees dans cet al,ticIe de la vie d'Adrien J"r : [psi Francorum

missi, properantes cum aposto/icre Sedis missis, declinaverunt ad
Dcsiderium, qui et constanta eum deprecantes adh01'lll ti sunt, sicut
iltis it suo rege pT(£cepturn exlitit, ut anle(atas, quas abstulerat civitates paci/ice beato PetTo redderet. (ANASTASE,)
C'est ainsi qn'en parle, non seulement l'/listorien des Papes, Anastase, mais Eginhard lui-meme, si zeie pour la gloire de Pepin et de
Charlen13gne, et si eioigne, par consequent, de rabaisser Ie merite des
donations f.ites au Saint·Siege par ellS deux grands princes.
Voici les expressions d'Eginhal'd, dans la vie de Charlemagne: Finis
belli, dit-i1, (uitsubacta [talia, et res it Longobardol'um rege
EREPT,E, "idriano Romance ecclesire rectori RllSTITUT.E (tome II du

Recueil de Duchesne, page 96.)
9
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l'abandon que Ie roi des Lombards en faisait lui-meme'
pour toujours au Saint-Siege. Ces villes etaient au no~
bre de vinot-deux : elIes formaient la plus grande partIe
de l' exarch:t de Ravenne, et la plupart etaient situee,s Ie
long des cotes de la mer Adriatique~ dans un espace d environ quarante Heues (I).
. ,
En vain l' emperenr de Constantinople envoya-t-ll a
pepin des ambassadeurs afin. de l'ecla~1er ~o~r son prop~e
compte les provinces conqmses. Pepm dedalgna ces reclamations et repondit que ce n'etait pas pour les Grecs,
mais pour saint Pierre, que les Francs avaient verse leur
sang.
,
Depuis cette epoque, les Papes, dans toutes leurs demarches et dans toutes leurs lettres, parlerent en souverains (2). Mais cette souverainete etait perpetuellement
menacee par Ie voisinage et l'ambition des Lombards;
Charlemagne, d'immortelle memoire, la delivr~ enfin de
ce dangel', en continuant et achevant magmfiquement
l'reuvre commencee par son pere.
Quelques faits suffisent a meUre en lumiere co phenomime historique, oil Dieu se servit si visiblement de la
main des liommes pour accomplir son dessein.
En effet, Charlemagne ne se born a pas a reconnaitre et
(1) L'exarchat de Ravel1l1e et la Pentapole compl'enaient vingt-deux
villes savoir: Ra venne, Rimini, Pesaro, Fano, Cesi:me, Sinigaglia, Jesi,
Forlil~lPoPOli, Fol'li, Castrocaro, Montefeltro, Acerragio, Montelucari,
Serra valle, Sall-Marigni, Bobio, Urbin, Caglio, Luccoli, pres de Call(liano Euo'ubio, Comarcnio et Narni.
par'mi c:s villes, on comprenait so us Ie nom de Pentapole : Himini,
Pesaro Fano, Sinigaglia et Ancone.

(2) !vostras civitates... Nos/ram senogalliam (in penta~oli~.. ,
MsttUm castrmn Valentis (in Campania). COD. CAROL., Eplst. oS,
59,40.

a respecter la souverainete du
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Pape en Italie; ill'etendit
et la consolida encore par ses victoires sur les Lombal'ds,
et par l' entiere destruction de leur monarchie en 773.
L'annee preceuente, Adrien I"f, presse plus vivement
que jamais par Didier, avait implore Ie secours du roi de
France, dont il connaissait Ie devoument aux interets de
la Religion et du Saint-Siege. Charlemagneayant inutilement employe aupres du roi des Lombards la voie des
negociations pour l'obliger a satisfaire Ie Pape, passe les
Alpes, force Didier dans Pavie, Ie fait prisonnier, I'envoie en France dans Ie monastere de Corbie, et met ainsi
un tel'me a ce royaume des Lombards, qui durait depuis
deux cents ans, ajoutant cette couronne a Ia sienne.
'Mais Charlel1~agne fut moins grand pal' Ia conquete de
ce nouveau diademe que par sa glorieuse conduite envers
I'Eglise romaine. Non content de con firmer toutes les donations de Pepin, son pere, il se rendit a Rome, donna au
Pape les marques les plus touchantes de son respect, fit
dresser parson chapelain Etherius l'acte d'une donation
beaucoup plus ample, par laquelle il assurait pour toujours
au Saint-Siege l'eiarchat de Ravenne, l'ile de Corse, les
provinces de Parme, de Mantoue, de Venise et cl'Istrie,
avec les duches de Spolette et de Benevent. Le roi signa
de sa pro pre main c"ette donation et la fit signer aussi par
les eveques, abbes, ducs et comtes qui l'accompagnaient,
apl'es quoi il la mit sur Fautel de Saint-Pierre, et fit se1'ment, avec tous les chefs franc;ais, de conserver au SaintSiege les Etals qui lui etaient solennellement restitues.
C'est ainsi que la Providence elle-meme consomma l'etahlissement de 1a souverainete temporelle du Saint-Siege;
et on a vu quels nobles instruments elleemploya a cette
grande reuvre dans la suite des ages.
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Telle fut la marche providentielle des dlOses en Italie;
telles fur-eut les voies par Jesquelles Dieu etablit la souvel'ainete du Saint-Siege.
Nons avons soignellsement distingue les temps:
1tl Avant Cons/an/t'n> dans les premiers siecles, l'Eglise
romaine n'avait ni souYerainete, ni seigneuries temporelles, mais seulement des biens tl'es-considcl'ables qu' elle
tenait de la IibCralite des peuples chretiens, et qui servaient
h l'exercice de sa souverainete spirituelle.
20 De Constantin a Gregoire 11, les Papes possederent
de nombreux patrimoines, dont plusieurs etaient de vel'itahles principautes. lIs avaient, de plus, surtout dermis Ie
Pontificat de saint Gregoire-Ie-Grand, une immense iniluence dans les affail'es temporelles, fonde~ sur Ie resnect
ct la con fiance des l)l'inces et des peuples, mais p~int
encore de souverainete proprement dite.
,30 Depuis GnJgoire II Jusqu' it Charlemagne> il y eut une
llert'table souverainete : les savants l' ont llommee line souverainete prom'wire; mais, quel que soit son nom, die
etait reelle: eIle existait en fait et en droit: elle avait
l'imesliture du temps, de I'usage pubiic et de la gratitude
des peuples; nul 11e 1a contcstait, et l'Orient lui-meme lui
rendait d'involontaires et eclatants hommages. Rome et
l'Italie n'attendaient plus que l'heure de la Providence.
40 Enfin ceUe heure arriva, et Chademagne J'e(,(ut la
glorieuse mission de fonder dcfinitivement la souverainete
temporelle {iu Saint-Siege.
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CHAPlTflE VII.
Del'nii!re contirmaUon hlstol'ique.

L'histoire a de gl'andes lumie1'es : les pages precedentes Ie demontl'ent. Mais it est ici encore d'autres 1'gmal'quahles enseignements, que l'histoire nous offre, et
qui, en. confirm ant Ie passe, eclaireront aussi pour nous
Ie present et les difficultes qui s'y rencontrent.
Quand une grande institution a traverse les ages, et
renconlre les fortunes les plus diverses, eUe a subi en
quelque sorte, on peut Ie dire, l'epreuve du temps et des
hommes, et c'est alors qu'a la clarte de taut d'experiences,
it est permis d'en appl'ccier equitablement Iesinterets, les
hesoins et les droits.
Eh bien! c'est apres avoil' etndie attentivement les
faits passes que nons croyons pOllvoir l'affirmer : la souverainete temporelle dn Pape, telle qu'elle est constitnee
aujourd'hni et reconnne par l'Europe, lui donne pour Ie
plein et libre exercicc de son autol'ite spirituelle, et par
consequent pour la securite et la dignite de nos consciences, une situation meilleure, c'est notre conviction,
qu'a aucune epoque de l'histoil'e : meilleure aue sous les
empereurs pa'iens persecuteurs; meilleure que so us les
Cesars de Byzance, protecteurs, il est vrai, mais trop souvent aussi oppresseurs; meilleure meme, ou du moins plus
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a l'abri des violences

et des outrages de la force, qu'aux
temps de sa plus grande influence politique dans Ie
moyen age.
Nous ne pourrons que jeter ici un rapide coup-d'mil
sur.les phases diverses par lesquelles a passe 1a Papa ute ;
mals teHe est la grandeur et la lumiere des evenements
que cette simple revue de 1'histoire sera suffisante a
montrer que Ie monvement des choses humaines a amene
pour Ie Saint-Siege, dans tontes les situaliolls, a cote
d'nne protection providentielle evidente, des perils considerables et de grands malheurs, dont la situation que lui
a faite dans les temps modernes Ie droit public de l'Europe est eminemment propre a Ie preserver. Et "Voila
pourquoi nons demandons que cette situation demeure et
soit plus que jamais confirmee et placee sous la protection
et la garantie de toutes les puissances catholiques du
monlle entier.
La Papaute, cela devait etre, parut d'abord dans Ie
monde avec les pouvoirs essentiels et tous les droits
qu'elle tenait de Jesus-Christ. La position qui lui fut
faite aussitot par la mechancete des hommes, a savoi1' la
persecution, etait evidemment injuste et anormale; mais
on en comprend la raison providentielle : Bossuet 1'a dit
admirablement : « L'Eglise commence par la croix et les
« martyres: fiUe du ciel, il faut qu'il paraisse qu'elle est
« nee libre et independante dans son etat essentiel et ne
« doit pas son origine aux hommes. » Dans ceUe 'situation irreguliere et inique, la Papaute maintint ses droits
et sauva son independance par une voie extraordinaire,
Ie. mart yre, et par un sec ours passageI', exceptionnel, Ie
mIracle.
C'est l'age Ml'oi"que de I'Eglise, l'epoque Ia plus glo~,
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rieuse de son histoil'e : cependant, qui voudrait nous y ramener? Qui oserait dire que l'Eglise de Dieu ne doit etre
jamais qu'une etrangere maudite ici-bas, et n'a ete placee
sur 1a terre' que pour confessel' la verite devant les tyrans
et mourir?
Quand eUe eut ainsi vaincu les puissances humaines,
et conquis nne libre existence dans Ie monde, une ere
nouvelle commenlia pour eIle : Constantin et les nouveaux
Cesars abritent sous la pompre imperiale Ie Christianisme
si longtemps proscrit, et a la persecution, a l'echafaud suceede pour la Papaute la paix, et quelquefois Ie
triomphe. « Quand, apres trois cents ans de persecutions,
« parfaitement etablie el parfaitement gouvernee pendant
« .tant de siecles, sans aucun sec oms humain, it paraitra
« que l'Eglise ne tient rien de l'homme, paraissez main«( tenant,o Cesars, il est temps! » C'est ainsi que Bossuet
salue l' entree des princes dans l'Eglise, et l' existence paisible et honoree qu'ils lui donnerent; c'est ainsi qu'il ce!(~bre celte concorde du sacerdoce et de l'empire, « qui
« donne un libre coms a l'Evangile, une force plus pre« sente aux canons, un soutien plus visible a la disci« pline. })
Cependant, cette alliance avec les pouvoirs humains fnteHe un bien fait dont on puisse se feliciter sans partage?
Ne cache-t-elle aucun peril pour l'Eglise? Quand l'empite
est tout-puissant et veut tenir I'Eg-lise
sous sa main , ne
v
court-eBe pas Ie risque de payer trop souvent, au prix de
son independance, Ie voisinage trop prochain des Cesars?
Qui protege pent assel'vir. C'est ce qui, en effet, arriva plus
d'une fois. Quand on pal'court l'histolre du Bas-Empire,
et qu'on voit Ie penchant fatal et comme irresistible des
Cesars hyzantins a se Cl'oire les hCritiers des empereurs-
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pontifes du paganisme et a transporter leur puissance ab·- .
soiue, omnipotente, dans Ie domaine sacre de 1a conscience, on se prend a demander si l'Eglise a gagne
beaucoup avec eux, et si Ie protectorat du dia'deme imperial valnt ,Dom' elle I'aureole du martHe.
Cette malheuceuse interrention d u ponvoir lalque dans'
les choses religieuses commence deja sons Ie successeul'
de Constantin, sous Constantin lui-meme, et continua
depuisavec une incroyable perseverance. Toutes les Ml'esies sembtent sures d'etre accueillies favorablement a la
cour des empel'eurs : oeux-oi deposent les eveques, essaient de dominer les conciles, dressent meme des formules
de fot : il y a des Papes qu'ils envoient mourir en exiJ,
comme Heraclius saint Martin Ier; d'autl'es qu'ils reliennent captifs a Constantiuople, pour en faire Ie jonet de
leur triste politiqne, comme Justinien Ie Pape VigUe: les
errems monothelites et iconoclastes n'ont pas de plus
ardents dCfenseurs que les theolog-iens couronnes de ByZ3nce< Tous veulent a tout pl'ix etre les juges de la doctrine, les arbiLres des consciences. Si les metentions absmdes du despotisme byzantin furent repoussees; si, grace
a la resistance couragense des Papes, Ie pouyoir temporel
n'absorba point Ie ponvoir spirituel, n'est-il pas manife8te
que ces conflits permanents des deux puissances, ces
Iuttes continueHes contre Hne tyrannie deplorable, atteslent trop a queJs dangers une situation dependante
vis-a-vis d'Ull pouvoir protedenr et tout-puissant expose
l'Eglise? Et nos consciences seraient-elles aujourd'hui
rassurees et aussi trallquilles qu'elles Ie sont, si queJque
resurrection d'empire omnipotent venait tout a coup en
Emope nous ramener les memes perils?
La destl'Uction de l'empire d'Oecident, qui mit fin a

.
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l'unite politique du vieux monde, et l'apparition des races
barbares, d'ou allaient sortir les diverses nationaliles de
I'Europe moderne, rendaient necessaire un changement
dans la situation exterieure, clans la constitution temporelie du Saint-Siege: la Providence Ie lui menagea.
Les Papes, a la chute de l'empire romain, se trouverent
bient6t places dans nne situation nouvelle et [res-haute.
La grande puissance morale dont il~ etaient investis les
entoura anx yeux des harbares d'un prestige immense, et
arreta plus d'une fois, HOUS l'avons VU, aux portes de Rome
ces tleaux de Dieu. De la confiance des princes et du
besoin des temps SOl'tit alors un droit public nouveau,
qui d~nlla a la Plpaute, non pas seulement Ilne souvel'airwte !emporelle'et independante, quoique l'cstl'einte, mais
un arbitrage ~~preme entre les peuples et les princes; et
c'est alOl's qi'\'rn voil la puissance des Ponlifes romains
gr:mdir immensement, non dans ses droits essentiels ei
divins, ql'.i ne peuvent ni cl'oitre, ni diminuer, mais dans
son inil,{lenCe politique sur Ie monde, dans son action
civilis~itrice et sociale : ce fut, quoi qu'on ait pu en dire
dans Ie detail, un bienfait eonsiderable pour l'Emope et
l'humanite.
La lumiere de l'histoire s'est faite sur ces temps si
calomnies du moyen age: les vaines declamations sont
tombers, et on sait aujourd'hui combien it faut benir cette
puissance morale, qui, dans ces siec\es agites, etait la
seule baniere capable d'arreter les debordements de 1a
puissance materielle, et de fail'e connaitre aces royautes
barhat'es, qui n'en appelaient qu'a l'epee,.un autre droit
que la force. ( On a compris que la nature de son deve« loppement 11 ceUe epoque venait des circonstances et
( non des pretentions; que ce deveJoppement avaiL ete
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pontifes dn paganisme et a transporter leur puissance ab··
solue, omnipotente, dans 1e domaine sacre de la conscience, on se prend a demander si l'Eglise a gagne
beaucotlp avec eux, et si Ie protectorat du diademe imperia! valut .pour eHe I'aureole du martvre.
.:
Cette malheureuse interrention du pOll voir lai'que dans
les choses religieuses commence deja sous Ie successeur
de Constantin, sous Constantin lui-meme, et continua
depuis avec nne incroyab!e perseverance. Toutes les heresies sembtent sures d'etre accueillies favorablement a la
cour des empereurs : ceux-ci deposent les eveques, essaient de dominer les conciles, dressent meme des formules
de foi: il y a des Papes qu'ils envoient mourir en exiJ,
comme Heraclius saint Martin fer; d'autres qu'ils retiennent captifs a Constanliuople, pour en faire Ie jouet de
leur tl'iste politique, comme Justinien Ie Pape Vigile : les
eITeUl'S monolhelites et iconoclastes n' ont pas de plus
COUl'OnneS de Bvardents dCfenseurs que les theologiens
. ,
:lance. Tous veulent a tout prix etre les juges de la doctrine, les arbilres des consciences. Si ies pretentions ahsmdes du despotisme byzantin furent repoussees; si, grace
a la resistance courage use des Papes, Ie pouvoil'temporel
n'absorba point Ie pouvoir Spil'ituel, n'est-i! pas manifeste
que ces conflils permanents des deux puissances, ces
iutles continuelles coutre nne tyrannie deplorable, attestent trop h queJs dangers nne situation dependante
vis-a-vis d'un pouvoir pl'Otecteur et tont-puissant expose
l'Eglise? Et nos consciences sel'aieut-elJes aujourd'hui
rassurees et aussi tranquilles qu'elles Ie son!, si quelque
resurrection d'empire omnipotent venait tout a coup en
Europe nons ramener les memes perils?
La destmction de ('empire d'Orcident, qui mit fin h
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l'unite politique du vieux monde, et l'apparition des races
barhares, d' OU allaient sortir les diverses nationalites de
I'Europe moderne, rendaient necessaire un changement
dans la situation extericure, dans la constitution temporelle du Saint-Siege: la Providence Ie lui menagea.
Les Panes, a la chute de !'empire romain, se tl'Ouverent
hientot piaces dans une situation nouvelle et ires-haute.
La grande puissance morale dont ils etaient investis les
entoura aux yeux des hat'bares d'un prestige immense, et
aneta plus d'une fois, nous l'avons VU, aux portes de Rome
ces t1eaux de Dieu. De la confiance des princes et au
besoin des temps sortit aIors un droit public nouveau,
qui donna a la Papaute, non pas seulement Ilne souveraiuete t~mporelle et independante, quoique restreinte , mais
un arbitrage supreme entre les peuples et les princes; et
c'est alors qu'on voit la puissance des Ponlifes romains
grandir immensement, non dans ses droits essentiels et
divins, qui ne peuvent ni cI'oitre, ni diminucl', mais dans
son influence politique Sllr Ie monde, dans son action
civilisatrice et sociale : ce fut, quoi qu'on ail pu en dire
dans 1e detail, un bienfait considerable pour l'Europe et
l'humanite.
La lumiere de l'bistoire s' cst faite sur ces temps si
calomnies du moyen age: les vaines declamations sont
tomMcs, et on sait aujourd'hui com bien it faut Mnir cette
puissance morale, qui, dans ces siecles agites, etait la
seule bal'fiel'e capable !l'arreter les debordements de la
puissance materielle, et de faire connaitre aces royautes
. barhares, qui n'en appelaient qu'a l'epee, un autre droit
que la force. ( On a compris que la nature de son deve« loppement a celle epoque venait des circonstances et
« non des pretentions; que ce developpement avait ete
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favorable aux peuples, 11 l'Europe et 11 I'humanite;
« qu'au fond les Papes defendaient, dans 1a Eberte de leur
« election, dans Ia saintete des mariages, dans l'obser« vance du celibat ecclesiastique, dans l'integrite de la
« hierarchie, une cause juste et ciyilisatrice. » (te P.
LACORDAIRE, Conferences, tome ler.) On a compri~ qu'ils
avaient ele, selon l'expression de M. de Maistre, les vel'itables genies constituants de I'Europe.
l'iiais, par un contraste etrange et bien digne d'etre remarque, cette puissance qui domine alors tonles les autres,
qui epouvante les passions des rois, qui conquiert la liberte
spil'ituelle de I'Eg-lise, qui sou leve l'Europe pour les croisades, et Ia precipite sur I' Asie, est elle-memo sans cesse
menacee dans son existence: on la voit perpetuellement
en butte aux outrages de 1a force; presque toujours opprimee ou exilee, tant6t par les empereurs d'Allemagne
et les rois, tantOt par les passions republicaines qui travaillent Rome comme toutes les villes de !'Italie au moyen
age. Mais si plus d'une fois, dans ces siec!t)s tourmentes,
l'amvre de Charlemagne courut risque de peril' ; si trop
souvent, au moyen age, la situation politique de la papaUle fut incertaine, et sa souverainete temporelle menacee et quelquefois renversee, il faut voir, en comparant
les temps aux temps, si tant de maux profonds dont Ie
Saint-Siege eut alors 11 gemir ne lui ont pas ete epargnes
depuis que sa souverainete temporeUe et sa pleine indepen dance ne lui ont plus ete contestees; depuis que l'Etat
Pontifical a ete place sous Ia protection commune des
puissances europeennes.
Un double ennemi mena~,ait sans cesse au moyen age
Ja souverainete temporeUe des Papes : les pretentions
suzel'aines des empereurs d' Allemagne, qui s'obstinaient a
«
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considerer Rome eomme un fief de l'empire, et dans Rome
meme l'ambition des grandes famiUes et la turbulence des
factions. Relablir la republique et rewire 11 Rome son ancienne suprematie en Occident, telle fut souvent nu moyen
age, dit un excellent historien, l\1. Gaillardin, la plus
cMre esperance des Romains et 1a plus ridicule de leurs
pretentions. Au Xe siecle, Ia faction vouIut faire servir 11
ce but ambitieux l'ascendant meme de la Papaute. Les
nobles avaient bati des chateaux ou converti en forteresses
les arcs de triomphe et les tombeaux des anciens Romains.
Tout-puissants dans ces l'empm'ts, ils en descendaient pour
diriger sur 1a place publique Ie choix du Pontife et livre!'
Ie Saint-Siege 11 lems creatures. Le chateau Saint-Ange,
lui seul, est fameux dans la longue histoire des violences
exereees contre la Papaute au moyen age. Cest 111 qu'au
commencement du Xe siecle ia trop fameuse Marozie
s' etait retranchee; c' est III qu' elle fit etouffer Jean X :
Jean XIII y fut incarcere avant son exil en Campanie ;
Benoit VI y fut etrangle; Crescentius y fit moudr de faim
Jean XIV, et c' est de III qu'ilexerl,1ait sur les souverains
Pontifes et sur Rome les vexations auxquelles l'empereur
Othon mit fin en 998. En 1069, ce fort devint le refuge
d'un anti-pape qui s'y main tint pendant deux ans : saint
Gregoil'e vn y fut bloque 11 SOIl tour par l'empereUl'
Henri IV, en 1084, et delivre par Ie normand Robert Guiscard.
C'est ace defaut de garanties temporelles, 11 ces odieuses
tyrannies, que sont ,dus les choix honteux qui, II cette
epoque, ont fait la douleur de l'Eglise. « Jamais la divi« nite de Ia religion n'a ete mieux demontree, dit a ce
« sujet l'auteur que nous citions tout 11 l'heure : qU'elle
( ait surveeu aUK crimes de ses propres ministres, c'est
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un miracle non moins grand que son etablissement par
( toute la terre. }) Voila les conclusions que tire Ie
savant historien de ces miseres du Xe siecle. Mais COillbien, dirons-nous, une situation politique vraiment independante, qui eut epargne au Saint-Siege ces malheurs,
n'aurait-elle pas ete preferable pour l'Eglise t
Au XHe siecle, les doctrincs d'Arnauld de Brescia I'animent dans les cites romaines les vieux reyeS de republique; les noms de citoyens, de cornices, de Fomm sont
l'etablis; un senat et un patl'ice sont crees.
Rienzi, au XIVe siecle, renouveIle encore ces tentatives
insensees. Mais, je Ie demande, ces aspirations republicaines, les passions gnelfes et gibelil1es, les rivalites des
grandes familles, les Colonna, les Fr'angipani, les Orsini,
les Gaetani, les Conti, mena<;ant sans cesse la liberte du
siege apostolique; au dehors les luttes du sacerdoce et de
fempire, amen ant 11 Rome les al'mees gennaniques; les
Papes fugitifs de leur capitale ou prison~iel's des empefeurs ; !e scan dale des anti-papes: tous ces periis, tous
ces aUentats, est-ce dunc Ia pOUI' Ie Saint-Siege, pOUl' sa
dignite, pour son independance, pour Ie libre gouvemement de l'Eglise, une situation qu'il faille beaucoup envier
au moyen age, ou donr Ia conscience catholique pOllrrait
se declarer aujourd'hui satisfaite ?
Combien dans les temps modernes, depuis que la simple, mais pleine in dependance de Ia Papautc. est l'econnue,
comme elle I'a ete par les declarations des traites les
plus solennels; depuis que sa sonvel'ainete temporelle, garan tie par Ie droit public europecn, u'a plus ete contestee
que dans les mauvais joms, combien la situation du Chef
de rEglise calholique est devenue meilleure !
II est vrai qu'il n'exerce plus sur les puissances tem«
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poreHes l'immense influence que Ie droit public, au
moyen age, lui avait reconnue; mais I' exercice de ceHe
sorte de magistraturc sur les couronnes, qui rendit a
l'Emope de si reels services, n' est pas essen tiel a la
Papaute, et la reaction, qui l'en depouilla, I'investit d'une
autre manier-e.
Deux lmmenses avantages 80nt resultesde cette situation neUe et bien definie. D'une patt Ia Papaute est en
possession incontestee de lout son domaine temporel;
elle n' exerce plus, il est nai, son ancien arbitrage sur
les autres souverainetes; mais de\ivree des menaces de Ia
suzerainete imperiale, des perils de Ia guerrc et 'des entreprises republicaines, clle trouve dans sa proprc et simple
indep'endance Ie moyen d'exercer, sans entrave, toule sa
prerogative spirituelle, loule sa feconde el puissante
action religieuse. D'autre. part, les souverainetes la yoyallt
agir ainsi dans la plenitude et dans la sphere respectee
du pouvoir qui lui appartient essentiellement pour Ie
salut du monde, n'entreprennent plus de la domine!"
de l'asservir, comme ils l'essayerent tant de fois au moyen
age. Les grandes et anciennes querelles, comme celIe
des investitures et tant d'autl'es, ont cesse; les tristes
ombrages du passe out disparu; une paix reciproque a ete
Ie fruit de ia distinction 'reeHe des deux puissances, si
fortement enseignee par les plus grands Papes, et sincerement pratiqnee; la liberte de l'election des souverains
Pontifes a ele respectee : l'independance comenable et Ie
muluel accord, telle est desormais la base equitable des
relations de l'Eglise et de l'Etat, et Ie principe de yraie
liberte pour I'Eglise, cher aux hommes des temps mouernes. Et c'est aussi par la, on peut Ie dire, que la Papante, en possession paisible de sa souverainete terrestre,
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a trouve pendant trois siecles l'assiette qui lui convient,
humainement parlant, en Europe, pour y excrcer librement son auguste ministere.
Voyez, pendant ces trois siecles de tranquillite, - dout
Ia Papaute fut evidemment redevable au principe de sa .
souverainete independaute, - voyez les grandes choses
qU'eHe fit, soit pour la propagation de l'Evangile et de Ia
civilisation chretienne, soit POUt' Ie developpement de la
science sacree, des lettres et des arts, soit pour Ie gouvernement disciplinaire des eglises. Quelle magnifique
impulsion imprimee aux missions lointaines! Missions au
Thfexique (:1.024), missions des Indes (1041), missions au
Japon (1549), missions en Ethiopie et au Bresil (1554),
missions de la Chine (1580), missions du Paraguay (1602),
missions dy Canada (16-13), missions du Levant (HH 6)!
- Et puis, queUes magniHques etudes, quels admirables
travaux historiques, al'cheologiques, linguistiques, entrepris sous la protection de la Papaute, dans ces ol'dres
qui se fondent ou se regenerent par la vertu de sa puissante impulsion, les Jesuites, l'Oratoire, les Benedictins
de Saint-Maul', el tant d'al.ltres!
Et tous ces concordats passes entre Ie Saint-Siege et
les diverses puissances: en 15-16, sans remonter plus
haut, entl'e Leon X et Fran<;{ois Ier; en 1703, avec l'Espagne; en 1707, avec Ie duche de Milan; en 1770, avec la
Sal'daigne; en 1791, avec Ie royaume de Naples; en -1801,
avec la France; sans parler des nombreux concordats
de nos joms, que j'ai nommes precedemment. - Cette
libel'te d'action, de gouvernement; ces rapports si heureux d' entente mutuelle avec toutes les puissances catholiques, et avec ceHes meme qui, n'ayant pas Ie bonheur
d'etre catholiques, go.uvernent des peuples qui Ie sont,
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croit-on que Ie Pape les auralt eus egalement, s'il eut ete
Ie sujet d'un prince ou d'une repnbiique, ou s'il n'avait eu,
comme au moyen age, qu'une souverainete precaire, sans
cesse insuitee et menacee par les empereurs ou par les
tribuns?
Sans doute tout ne fut pas parfait et a l'abri de tout
peril dans cette situation, mais du moins Ie Pape etait ep
paix avec tous les souverains de Ia terre, a Ja faveur de
sa souverainete et de sa neutralite reconnue, et comme
Ie disait Voltaire: « Si Rome n' est plus assez puissante
« pour faire la guerre; sa faiblesse fait son bonheur.
« C' est Ie seul Etat qui ait joui des douceurs de Ia paix })
depuis trois siecles (1).
Donc, sans influence temporelle preponderante sur les
Etats de l'Europe moderne, la Papaute, si elle n'est plus,
aujomd'hui comme autrefois, l'areopage politique de l'Occident, demeure du moins, avec autant d'eclat que jamais,
et avec plus de liberte, dans nne pleine independance,
Ie tribunal supreme des consciences, la plus grande autorite morale du monde. Sa dignite, sa Hberte, son action
religieuse et civilisatrice s'abritent noblement sous une
couronne, sons une souverainete temporelle, 8uffisante
aux besoins de sa mission dans Ie monde, insuffisante
ason ambition, si elle etait tentee d'en avoir, et nullement
menavante pour aucune autre souverainete. Etablie par Ie
respect de tous et par les garanties formelles du droit public dans une neutralite honorable, jouissant d'une suprematie spirituelle aussi complete et aussi in contestee que
jamais, son independance,mieux comprise, a ete reconnne
une necessite pour l'equilibre europeen et'la paix du
(I) Cour de Rome, Diet. phil.
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monde, et Rome est devenue un tel'l'itoire sat:re interdit
a to ute ambition conquerante, asile inviolable uu Pontife
supreme. Ainsi ont cesseaans Ie monde moderne les
malhemeux conflits des deux puissances, qui ont tant de
fois et si longtemps desole Ie Bas-Empire et Ie moyen
aae
D : ainsi ont ete distingues enfin dans Ie Catholicisme,
.
et seulement dans le Catholicisme, les deux ordres temporel et spirituel; ainsi les consciences catholiques ont
ecbappe a la tyrannie qui a absorM ou domine partont
a cote d'elles, en Occident comme en Ol'ient, a Londres
comme a Saint-Peters})oul'get a Constantinople, Ie pouvoil' spirituel. En meme temps, les souverainetes n' Ollt plus
senti au-dessus d'elles une influence politique dont l'ombrage les imporlunait; l'accord si longtemps chcrche S'(>st
fait enfin dans une convenable independance; renfermee
dans sa sphere religicuse ct non moins veneree des
fideles, la puissance spirituelle a librement rend uses
oracles, et proclame devant les penples et les I'ois les
grandes verites "de l'ol'dre moral, les principes tutelaires
de Ja paix sociale et de la prosperite des nations. Les
Pontif'es sur leur trone et les Princes sur Ie lem, Ie
monde moderne s'est repose 11 l'ombre de ceUe concorde; Ies ames ont accepte avec honheur ceUe autorite,
qui n'impose pas la verite par la force, mais qui la pl'Odame au nom de Dien, et ne demande que Ie libre asscntiment des consciences; les esprits les plus fiers et les
plus inquiets se sont sentis a l'aise sons l'empil'e de ce
vieillard qui siege au Vatican, desar-me, mais respecte.
Les plus genereux caracteres ont compris que l'assel'vissement du· Pontife romain serait leur propre asservissement, et qu'il etait bon, pour l'independance generale
de l'esprit humain et la libef'te des consciences, qu'il y

eut sur Ja terre une puissance spirituelle independante,
dont Ia courageuse resistance puisse faire entendre au
moins une parole libre aux joms des wands perils de la
liberte commune. La France s'en est felicitee au commencement de ce siecle; et si Ie patriarch at moscovite
et Ie patriarchat grec avaient garde cquelque ~hose d.e
cette liberle, je ne sais si l' espl'it humain et SI l' espnt
chretien ne s'en feliciteraient pas en Russie et a Constantinople. Quoiqu'il en soit, tous les catholiques de
France et de l' Europe s' en felicitent a l'heure qu'il est,
et benissent Dieu d'une institution qui a ete visiblement
l'reuvre laborieuse, et glorieuse, des siecles et de fa
providence .
.Pomquoi done chercher a renvel'ser Ie travail des temps
et de Dieu? Pourquoi vouloir arrachel' cIu sol de I'Italie
de l'Europe une institution venerable, qui a jete depms
plus de quinze cents ans de si profondes racines? Es.t-~e,
done que fa paix, cst-ce que la dignite et la tranqUlII~te
de l' ordl'e fatiguent les esprits de nos jOUI's? Et ne seraIt:
it plus permis aUK peuples de s'asseoir et de se reposel' a
l' ombre des traditions tutelaires du passe? L' edifice de la
puissance temporelle des Papes ayah ele bati par la ~ain
de Dieu, pour abriter la liherle des peuples et garantlr ~n
meme temps I'inclependance de leur foi. Jamais Ie dessem
du ciel ne fut plus manifeste. Malheut' done ala temerite
sacrilege qui oseraitattenter a l'reuvre de la sagesse d~
vine, et, selon Ie Jangage de la foi antique, porter la matn
. p'
,
sur le pafrimoine de samt wrre .
.,
. .
On a beau protester avec plus ou mOlDS d h}POCrISlC ou
de sincerite : ici, les presomptions hautaines d'esprit et les
audaces de langage s'abritent mal sous les illusions de la
bonne foi; ces grands interets ne se traitent pas avec 1a

:t
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legerete que l'on peut mettre a se jouer dans des theories
politiques : il n'y faut toucher qu'avec un saint respect;
j'ajouterai meme, pour emprunter une parole de saint
Paul, avec crainte et tremblement. Qu'on y prenne garde :
aborder, trancher de telles questions avec une temerite
presomptueuse, c'est s'attaquer de plus pres qu'on ne pense
11 la pierre immuable dont il a ele dit: Celui qui s'attaque
a ceUe pierre s'y brisera; et celui sur lequel ceUe pierre tombera sera brise. Le patrimoine de saint Pierre est Ie bien
commun de la grande famille catholique; les fils (lenatures qui tenterent de l'usurper ou de Ie dilapider aleur prpfit y ont toujours trouve leur ruine : c' est une proie qui a
toujours porte malheur aux mains spoliatrices qui essayerent de la ravir.

CHAPITRE VHI.
Rome sans Ie pape.

Nous approchons du terme: et, bien que les preuves
apportees jusqu'ici demontrent invinciblement la these
que nous soutenons, nous y ajouterons quelques graves
considerations d'un interet et d'un ordre particuiier, qui
complctel'ont et achCvel'ont notre demonstration.
Et d'abord, puisque les reyeS de l'impiete revolutionnaire
ont pu aller jusque la, puisque.,cette pen see a ete tant de
fois exprimee, et en ce moment meme plus haut que ja-
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mais, voyons ce que serait Rome, l'Italie, l'Eufope, sans
Ie Pape; et commen~ons par nous bien rendre compte de
ce que fut, de ce qu'est encore la Papaute pour Rome.
On l'a dit, et it est vrai : Rome avec la Papaute n' est ni
un grand centre d'action polilique, ni nne grande cite induslrielle, 11i un grand entl'epot commercial. Mais Rome,
avec la Papaute de moins, deviendrait-elle pour cela nne
grande cite politiqne, commer<;ante ou manufacturiere,
et qu'y gagnerait-elle?
Rome, avec la Papante, c'etait cette cite unique au
monde, grande sans puissance ter1'estro, brillante sans
luxe, pleine d'une veritable vie an milieu d'un ineffable
. 1'epos. Rome, c'etait cette cite qui ralliait aelie - de to utes
les extremites de l'Europe - tout ce qni est grand et
tout ce qui est digne : artistes, savants, eveques, 1'ois,
pelerins et voyageurs de tout o1'dre, de toute condition,
de toute nation, je puis meme ajonter, de toute foL
Que sefait Rome sans la p'apaute? Une ville effacee du
nombre des capitales europeennes, la quatl'ieme on cinquieme tout au plus de l'Italie revolutionnaire; moins
grande que Naples, moins ornee que Florence, moins ~u
rieuse que Venise; Ie chef-lieu du quatrieme ou UU CJl)quieme Etat d'une federation italienne (si jamais une federation italienne est possible sans Ie Pape); Ie sejour de
quelque grand-duc, s'il s'agil d'une federation monarchique; sinon la capitale de quelque republiql~e boiteuse
et mal conformee, d'autant plus ridicule qU'elle emprunterait un plus grand nom, et s'appellerait la Rtl1UbHqtte romaine.
Les classiques de laRome revolutionnail'e, qui preferent
sans doute de beaucoup leurs aleux idolatres a leurs aieux
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chretiens, devraient comprendre au moins qu'il n'y a
parmi eux ni Cesars, ni Scipions, ni consuls; il me parait difficile que la Rome des Garibaldi el des Mazzini
croie fermement etre la Rome des Fabricius et des Caton,
et considere les laches heritiers de la Papaute proscrite
comme les successeurs du peaple-roi.
Rome sans Ie Pape!
'Mais avant tout, c'est un non sens: oui, Rome sans Ie
Pape, c'est un non sens historique, religieux, social. L'imagination, la pensee ne s'y accoutument pas; les monument.s, les arts, les sciences, la politique elle-meme, la
religion, l'histoire, tous les souvenirs des temps qui ne
sont plus, toutes les esperances de l'avenir se recrient,
protestent contre l'injure faite 11 leur antiqlle, 11 leur necessaire protecteur, et proclament que Rome sans Ie Pape
serail une ville depeup\ee, un corps sans ame, une cite
sans gloire et sans vie; non tenebat omatwn suum civitas,
aurait dit son ancien omtellr. (CICER., De Republ.)
On est surpris de l'affaissement subit qui se fait dans
l'imagination, quand on veut se representer Rome cessant
d'etl'e la ville des Papes, Ie centre du Christianisme, la
metropole du moude catholique; et devenant une cite
profane et vulgaire: on est effl':.lye de la petitesse qui succede tout 11 c~mp 11 cetle grandem disparue. Rien de ce
qui Ia fait elle-meme, den de ce qui lui donne ceUe physionomie propre, ceUe beaute mysterieuse, ce charme
incomparable, ne subsistcl'ait dans sa nouvelle existence:
on chercherait Home dans Rome, on ne la trouverait plus.
On pent Ie dire, les pierres memes se plaindraient et
crieraient : lapides clamabunt.
Oui, car les pierres, les mines ont 11 Rome un langage
qU'elles n'ont point ailleua's. Partout ailleurs, ces restes
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des ages qui ne sont plus, ces humi.liants temoignages de
la cadllcite des choses humaines, portent 11 Fame qui les
contemple un sentiment de tristesse profonde; mais 11
Rome d'autres voh sortent de ces debris du passe: des
pen sees plus consolantes se melent 11 la melancolie qu'ils
inspil'ent; parce qu'a :Rome, 11 ceM des mines et de Ja
mort, il y a la reslIrrection et la vie; a Rome, il y a eu
moins une destruction qu'une transformation glorieuse:
la Rome antique evanouie laisse toujours apercevoir, a
travers la poussiere de ses monuments tomMs, une Rome
nouvelle, perpetuellement rajeunie dans une vie tonjours
renaissante, ~J]ans une majeste immortelle: et voila uniquement aussi pourquoi la cite sainte se Homme la ville
etel'll ell e .
C'est ce qu'un orateur catholique disait eloquemment a
la tribune de I' Assemblee legislative (1), lorsqu'il appreciait, en 1849, les grandenrs de Rome chrelienne. «' Que
« voulons-nous? disait-il; nous voulons restituel' 11 Rome
« Ie role qu'elle avait depuis tan 1 de siecles, le nom qu'elle
« porte avec tant de gloire et de fierte, Ie nom de ville
« etemelle, Ie lJom que vous fui donnez encore par dis« traction, meme lorsque vous lui enlevez to utes les con( ditions, qui la font telle.
« Paris est la capitale de l'intelligence et des arts, nous
Ie disons tous les jours : qui est-ce qui a songe 11 ap( peler Paris la ville etemeUe?
« Londresest la capitale du plus grand mouvement
« maritime et commercial du monde: qui \~st-ce qui a
( songe 11 appeler Londres Ja ville eternelle?
« Qn'est-ce qui fait que Rome Cbntinue 11 porter ce
t(

(I) M. de Falioux, 1e 7 aout 18M).
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titre magnifique et que personne ne lui conteste? C'est
« qu' elle est Ia capitale, la vieille capitale de la republique
« chretienne, non la republique de quelques milliers de
« repubJicains chimeriques ,mais la seconde patrie ae
« tout Ie monde, Ie paJ's ou chacun, apres Ie sien, vit Ie
« mieux par I'intelligence, par Ie creur, par la foi, par
« ies sympathies, ou, depuis dix-huit siecles, tont Ie
« monde est venu apporter sa pierre, son respect, ou la
« poussiere meme est impregnee de veneration, du sang
« des saints et des martyrs. Voila ce qui fait de Rome
!( Ja ville eternelle. })
Et ce ne sont pas seulemen! des oratenrs catholiques,
comme M. de Falloux, qui rendcnt ces hom mages ala ville
eternelle et a la Papaute: les plus illustres proJestants
parlent Ie meme langage. Void ce qU'tkrivait nagnere
lord Macaulay, Ie grand historien dont l' Angleterre deplore
en ce moment la perte prematuree :
« Aucun signe n'indique que Ie tel'me de cette longue
« souverainete soit proche: laPapaute a vu Ie com men« cement de tous les gouvernements qui existent aujoUl'« d'hui, etnolls n'oseriollS pas dire qu'elle n'est pas des« tinee a en voir la fin. Elle etait gl'ande et respectee
« avant que les Saxons eussent mis Ie pied sur (e sol de la
« Grande-Bretagne; avant que les Francs eussent passe
« Ie Rhin; quand l'eloquence .gl'ecque etait florissante
« encore aAntioche, quand les idoles etaient adorees encore
« dans Ie temple de la Mecque. Elle pent done etre grande
« encore ct l'espectee, alors que quelque voyageur de la

e'est qu'elle est Ie siege de l'Eglise mere et maitresse de
toules les eglises, Ie centre et Ie foyer de toutes les lumieres
chretiennes : ceL auguste caractere e~t ecrit partout a
Rome. On levoit dans sesmol1uments, dans ses ruines, au
fronlispice de ses palais et de ses temples, au ~ommet resplendissant de ses conpoJes, sur ses ,murs, sur son sol
meme. C' est ce que disait autrefois Ie Dante (1). Voila ce qui
fait la poesie, la grandeur, la vie de Rome. Depouillez-Ia

«

« Nouvelle-Zelande s'arrelera au milieu d'une vaste soli« tude, contre une arche brisee du pont de Londre,s, pour
«(

deMiner les ruines de Saint-Paul. »

Ce qui fait la souverainete de Rome1 sa dignite supreme,

11)1

(1) (( !l n'est point hesoin d'autre preuve pour voir qu'un cOllseil
(( siugulier de Dieu a preside a la naiss3nce et a la grandeur de celle
(( sainte cite; et je suis dans la ferme cl'oyance que les pierres de ses
« mul'S SOllt dignes de respect, et que Ie sol ou elie est assise est
(( iiigne de veneration au-dela de ce que les hommes ont jamais pu
(( dire et croire. » (DANTE.)
_ Bien avant Ie vieuxpoete ileFlorence, les premiers peres de l'Eglise
avaient celebre eette gloire ·mysterieuse de l'ancieunc Rome,devenue
la Rome catholique: (( Qu'etait Rome paleune?, demande saint Jerome:
t< une "ilIe mauilite, ulle cite dont autrefois l'uuivers enlier formait Ie
(( peuple; ou les vices reccvaient la palme enlcvee a l'houneur; ou 1'on
« souillait toul ce qu'il y avait de pur et de sacre (1;.
(( Et maintenant, la regne la sainte Eglise; la se trouvent les tro« phees des apOtres et des martyrs; la se conserve la veritable roi de
« Jesus-Christ, et se preche la pure doctrine des evangeEstes; la, sur
(( les ruines de la gentilile, brille incessamment )a gloire du nom
« chretien.
« Tous ceux qui jadis l'ignoraient ct ne l'aimaieut point,dit Tertul" lien, parce qu'ils ne l'avaient point connue, ont abjure leur bainc
« en perdant leur ignorance. n Helus! Rome a aujourd'hui des ellnemis auxquels 011 peut enc,;re dire avec Tertullien : « Pour vous, vous
a aimez a ignorer ce que d'autres sont pie ins de joie d'avoir COIlI1U.
(( Vous prefercz ne pas connaitre, paree que vons halssez, ·comme si
« vous etiez SUI'S de quitter a la fois votl'e haiue et volre igno-

(( rance (2}.

n

(\) S. HIER., Epist. ram., lib. Ill, cp. 9 ad Principiam. jl[ aI'Celiam.
(2) 'fEIlTULLIEN,

Adversus gentes,

t. Ier.

[d., lib. II, Cp. 17 ad
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de co signe glorieux, de cetto couronne, l'imagination ne
la reconnait plus; Ie pelorin, I'al'tiste desoriente se demande, dans son enceinte profanee, ou est cette ville
unique sur la terre, consaeree par Ie sang des heros iiu
christianisme,
Veuve d'un peup1e roi, Ina is reine eilcor du montle

j

ou est cette majeste de la religion qui la remplis~ait
mieux qu' au tl'ei'ois la majeste de l' empire? ou est ceUe
voix du Pontife, benissant 1a ville et Ie monde? ou est ce
regne du Christ, que chantaient ses obelisques, ses eglises;
ses basiliques? ou enfin s'est refugiee SUI' la terre celte
splendeur' vjvante du Catholicimne, qui attirait autrefois
dans ses murs les hommes du septentrion, du midi, de
j'orient, de !'occident, alOl's qn'elle et~it commo Ie creul'
de la Chreliente et la commune patrie des peuples? Voila
ce qu'etail Rome: c'etait Ill. lc magnifJque horizon ou elle
appal'aissait a l'imagination et a la foi: cet horizon evanoui, Rome elle-meme s'obscurcit, se voile de denil, et
fuit anx regards.
Rome sans Ie Pape, ij faut dire Ie mot, ce serait un desert; car, enfin, qui la visitera? qui la remplira? qui en
fera les honneurs? II y a deja bien des deserts dans Rome:
Romains etranges, s'il s'en trouve de fa sorte, qui voudriez
nous (fonner une Rome sans Pape, souffrez que j'entre ici
en discussion avec yous-memes etque je vous intelToge
directement. Ces deserts, vous voulez done les multiplier?
Le Palatin, ]'Aventin, Ie Viminal, Ie Forum, YOS plus
grands quartiers sont vides! Vons y ajouterez done Ie
Quirinal, Ie Vatican, la ville entiere!
Que fel'ez-vous, en pal'ticuliel', des sept basiliques? Que
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ferez- vous de ces trois cent soixante-cinq eglises, qui repondent 11 tous les hesoins, 11 tous les souvenirs, atous les
vreus, a tous les pelel'inages d.u monde catholique? Pretres et fideles, nOllS comptonsles visiter unjoUl' : quel chretien ne visite pas Rome dans les reves de son creur? lVIais
Ie Pape absent, qui voudra fail'e encore ce peIerinage de la
foi eL de l'amour? II manquerait a toutes ces grandes soIennites, ou plutot y a-t-i1 une seule de vos cent fetes
qui soit possible sans lui?
Que ferez-vous, en pat'ticulier, de Saint-Piel'l'e, de cette
immensite, de cette magnificence, de ceUe lumiere? Lo
Pontife univel'sel de la catholici te peut seul Ie l'emplil'.
Saint-Pierre, manifestement n'a ete fait si vaste, qu'afin
que Ie Pere commun de la grande famille catholique_ put
v rassembler tous ses enfants et les Muir!
• Certes, les revolutionnaircs se feraient une etrange illusion, s'ils croyaient que Saint-Pierre n'est que la plus
grande paroissc du diocese de Rome: c'est pour elle-meme
que la Catholicite tout entiere l'a fait balir et) a pl'odigue
ses tresors. Saint-Piel'l'e est Ie temple auguste de la Catholicite : Rome n' en est que Ie premiel' vestibule et Ie parvis;
Ie Pape seul en est l'ame, la vie, la splendeur.
Rome saliS Ie Pape! Mais au jour de la grande fete de
tous les chretiens, au grand jour de Paqu':s, queUe main
se levera pour donner ala viile et au monde, Urbi et Orbi,
la solennelle benediction du Vicaire de Jesus-Christ? Qui
rem placera cette grande voix, ceUe voix patel'llelle qui,
dn haut de la tribune sacl'ee, au milieu de ce silence sublime de la tene et des cieux, retentit au milieu des
ail'S, pour l'univers entiel" comme 1a voix de Dieu
meme?
Ah! j'ai vu alors tombel' 11 genoux les plus increduJes,
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vaincus par nne force snperieure et divine; je les ai vus,
enfants dociles, s'incliner avec respect sons Ia main du
Pere commun de la grande fa mille chl'etienne ; je les ai
vus, brebis reconquises, recevoir avec attendrissement,
avec amour, la benediction du souverain Pasteur des ames!
Romains, Italiens, Allemands, Franyais, protestants,
schismatiques, Grecs, Anglais, Russes, Polonais, Americains, nous etions tons la, de to ate langue, de toute tribn,
de loute nation, prostemes 11 terre et snspendns a la voix dn
Pontife supreme! C'etait Ie plus beau et Ie plus touchant
des spectacles. Le langage hnmain manque pour l'exprimer. Et quand on se relevait, les larmes etaient. dans to us
les yeux, une emotion indellnissable remuait to us les
cmurs: il n'y avait plus Ia qll'un troupeau et qu'un pas~
teur. Nons ne faisions tous qu'un cmur etqu'une arne!
Vous l'avez vu comme moi, et vous voulez no us ravir
ceUe gIoire, ceUe incomparable douceur! Vous voulez
vous la ravir 11 vous-memes !... Vons voulez qne Rome soit
sans son Pape !. .. Ou vous imaginez je ne sais quel sys~
teme hypocrite et impie qni Ie fOI'cera, en l'humiliant, en
l'asservissant, 11 regretter les catacombes!
On l'a dit bien des fois : Rome, meme avec Ie Pape,
attriste par sa solitude; ce n'est, il est vrai; qu'un premier aspect, l!ne premiere impression; bien tot on comprend cette solitude, on l'aime, on Ia goMe, on s'y attache etrangement, on s'y repose, on ne veut pas s'en
eloigner. n ya Ia une gravite, une paix profonde. un interet mysterieux qui s'emparent invinciblement de l'ame!
C'est un charme indefinissable.
Ah! c'est bien de Rome, en des joursplus heureux et
meilleurs, c'est bien de Rome avec son Pape, de Rome la
ville sainte, qu'on pouvait redire ces vel'S d'un poete, dout

Ie nom, lui aussi, estdepuis longtemps deja une doulenr,
et la gloire un denil, MIas! nons ne dirons jamaissans
esperance:

Hl4

lei viennen t rnourir les derniers bruitsdu rnonde !
Nautonlliers sans etoile, abordez; e'est Ie port!
lei l'arne se plonge en unepaix profonde,
Et cette paix n'est point 1a mort (j) !

Mais sans Ie Pape, Rome ne serait plus que la solitude
des tombeaux! Son repos sel;ait la mort! A Naples, on va
chercher Ie soleil! A Rome, c'estle Pape. C'est Ie Pape
et cette douce lumiere qui l'environne, cette lumiere de
paix e~ de grace, cette lumiere de la foi etde Ia douceur
evangelique qui repose les reux fatigues, qui guerit les
yeux malades, qui donne des yeux pour voir a ceux qui
n'en ont point, qui se fait aimer de ceux-la meme qni la
craignent, qui attire ceux qui la fuient, et les gagne
quelquefois 11 jamais !
Vainement les Italiens et les brochures revolutionnaires
nOliS disent-ils : Ie Pape pourrait demeurer 11 Rome, et
habiter Ie palais etla basilique de Saint-Jean-de-Latran,
comme sous Constantin: il serait tout ensemble simple
eveque de Rome etchef de la catholicite. n regneran spirituellement; et Quant au temporel, Ia commune romaine
s' en chargerait.
deja dit rna pensee sur cette ridicule et ,.odieuse
hypocrisie. Non: cela ne se pourrait pas! Et vous-'memes
les. premiers, vous Ie trouveriez bienlot impossible! Si
vous aviez fait serieusement un tel reve, je VOllS 1e declare,
i1 s'evanouirait promptement. Le Pape, chef supreme de
(1) l1'tedit. sur la .Roche-Guyon.
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la Catholicite, Pontife universel, a Saint-Jean-de-Latran f
Mais, qui que vous soyez, senateur, consul, presiden~
de municipalite, souverain a titre quelconque, vous ne
pourriez demeurer un jour aupres de lui: qui ne prevoit vos perpefuels ombrages? Le Pape serait toujours
trop grand pour vous! n vous ecraserait malgre lui, malgre vons, de son incomparable dignite; you~ ne Ie pourriez souffrir; YOUS iriez bientOt vous cacheI' de desespoir
ct de honte.
Et cependant, que feriez-vous du Vatican et de cent autres merveilles, dont Ie Pape est l'hote necessaire et la
gloire? Ne sentez-vous pas que seuls, sans lui, vous enerez comme des ombres au milieu de ces espaces videset
immenses, OU vous n'apparaitrez que com me des pygmees
au pied de ces monuments gigantesques, faits pour une
autre grandeur que la votre? Plus j'y songe, plus je m'elonne. Vous, regner dans Rome, au pres Uti Pape, au-dessus OU Pape! Non. lei, les impossibilites se multiplient :
nous vous raYOnS deja dit : Ie Pape ne peut etre votre Sl1jet! La catholicite ne peut Ie tole1'e1'; ni vous, ni d'autres
ne nous inspirez assez de confiance. II nous faut un Pape
libre, indepenclant, souve1'ain; il Ie faut tel a nos consciences! ille faut tel a nos ames, et qu'il Ie paraisse ! ]\fais
de plus, quand Ie Pape y consentirait un moment, la force
des choses I' eieverait malgre lui au-dessus de 'iOUS, et
vous n'y tiendriez pas: certes, des hommes d'une autre
laille que la votre n'y ont pas tena. Constantin, Theodose, ces· empel'eurs de glorieuse el triomphante memoire, places par la Providence a la tete d'un- empire qui
ne connaissait d'autres bornes que celles de la terre, sentirent qu'ils ne pouvaient pas demeurer pres du Pape a
Rome, et s'enfuirent a Byzance, a Milan, ~l Treves, a 1'0-
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rient, .a l'occident. Le monde ne vous offrirait pas aujourd'hui de si glodeux asiles, avous ! Mais, bon gl'e, malgre,
de deux choses J'une : ou vous chasseriez de Rome Ie Pontife-roi, et sa retraite vous laisserait aneantis et epouvant!~s de votre solitude; ou, Ie remettant a sa place, vous redescendriez a la v01re. Et ce seraiL pour votre bonheur,
pour votre honneur, et pour la paix du monde.
Mais, direz-vous, cette gl'andeur unique perdue, cette
majeste de la Religion evanouie, ceUe empreinte chretienne effacee, nous les compenserions par des avantages
politiques et par un meilleur gouvernement. En un mot,
nous ferions ce qui convient mieux aux temps modernes, et
aUK vrais besoins, aux profits materiels du peuple romain.
Eh ·bien ! ne le pensez pas! quan(vous aurez profane
et vuJgarise cette ville auguste, quand vous en aurez fait
Ie chef-lieu de queique departement piemontais, ou la capitale abaissee de quelque republique ephemere, ou Ie
bizarre mUlJicipe d'l1ne commune destinee a gouverner a
la place du Pape, quand vous en aurez banni la Catho!ieile, quand vous y aurez etouffe la Papaute, vous aurez,
avec son humiliation,'creuse l'abime de volre mine.
Sachez-Ie hien, la grandeur passee de Rome ne servirait alors manifestement qu'a faire ressortir davantage la
honte de son oelaissement; et puis avec !a honte et Ie ridicule, la misere viendrait. On ne vit pas uniquement avec
des consuls, des conseillers communaux, et des souvenirs;
et Rome vit, dans Ie sens meme Ie plus materiel du mot,
de la Papaute qui lui fait l'honneur d'habiter au milieu
d'elle. Les Papes et la Catholicite n'ont pas une seule fois
quitte Rome, que la villene se soit appauvrie, et que la
population n'ait deem. Ces variations ont ete etonnamment sensibles pendant Ie sejoul' des Papes a Avignon ;
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eUes l'ont ete mE~me pendant l'absence de Pie VII, laquene
a pourtant dure moins de cinq aus. Lorsqu'apres son
long sejour a Avignon, la Papaute retoul'l1a enfin lIans la
yille etel'l1elle, la population etait diminuee de plus de
moilie de ce qu'eHe etait sous Innocent HI. Pendant cette
epoque douloureuse que Rome appela la captivite de Babylone, nul monument nouveau ne l'avait embellie, et·
c'est par ce motif que l'architecture gothique, si tlorissante
a cette cpoque, n'a laisse dans Rome aucune trace.
Lorsque, au depart de Pie VII, Rome deviut simplement Ie chef-lieu du departement du Tibre, 1a population
s'abaissa graduellement, et en 1815 eUe n'etait plus que
de 117,000. Le Pape revenu, elle remonta bientOt; et
so us Gregoire XVI eUe etait de 170,000; c'etait, en quelques annees, une difference de plus de 50,000 habitants.
Voila ce que les revolutionnaires ne devraient pasoublier; et 'wila, il Ie faul ajouter, ce que Jes vrais Romains
n'oublient point. Quant aux autres, je leur dirai : au fond,
dans Ie vrai, de quoi vous plaignez-vous? car enfin, ce
qui fait Ie solide bonheur d'un peuple, n'en jouit-on pas a
Rome? Tous les ctl'angers n'avouent-ils pas qu'on y est veritablement heureux, sous Ie plus dOUI des gouvernements?
II n'y a pas jusqu'a ces galeriens qu'on voit passer tl'anquillement sur les places de Rome, et que leurs gardiens
prient avec douceur de baJayer les rues, qui ne montrent
un gouvernement paternel, trop paternel peut-etre !
Que YOUS manque-t-il? Est-ce Ie sceptre et la gloire
des arts? Mais sous ce rapport, queUe ville est comparable a la v6tre? So us l'influencc des Papes, .quel pays
a ele plus feconde pal' Ie genie? C'est peut-eire Ie mcrite
et les avantages de l'industrie que vous regrettez? Mais
qui vous empeche de les avoir? Travaillez! - Est-ce 1'a-

griculture? - Defrichez vos campagnes: Ie ciel vous a
donne un sol privilegic, terra parens frugum. Est-ce Ie
commerce? - Sillonnez les mel's: les ports ne vous
manquent point. VOllS Mes en paix avec Ie monde ent:
• leI' .
c'est ce que chantait Ie poete de l'ancienne Rome ce
'1·lse I'·mfl uence pacificatrice de Rome nouvelle:'
que
rea
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HIE Ubi erunt artes, pacisque imponere morem!

C'est ce que Voltaire lui-meme celebrait en disant :
« Les Romains d'alljourd'hui ne sont pas conquerants
« mais i1s sont heureux. »
,
Mais laissons ces choses. Que si jusqu'a present vous
avez. trop aime Ie repos, dn moins ne venez pas vous en
prendre a Ia Papautc, des torts de votre nature et des
faiblesses de votre cal:actere: mettre sa paresse sur Ie
cOl~pte du gOllvernement, e la colpa del governo, serait
vraIment trop commode pour un peuple;
Et d'ailleurs, vous voulez d'autres droits, ou du moins
c~u: qui. vous cOllYoitent Ie pretendent! Vous etes prives,
repetent-lls, de ce qu' on nomme les droits politiques? Ah !
que j'aurais de choses a dire sur lavanite de ces droits
chez certains peuples qui paraissent en jouir, et n'y
trouvent qu'une profonde et amere deception!
Mais Pie IX, en se reservant, comme it Ie deyait a
la Papaute elle,-meme, Ie principe d'autorite souveraine
dont Ie Pape doit demeurer Ie conservatenr au milieu de
la civilisation europeenne si profondcment troublee, Pie IX
VOllS avait donne immensement de droits politiques,pltl'S
que vous n'en pomiez porter: il n'y a pas un souverain
d~ns
mo~de qui ait fait autant pour ses peuples que
PIe IX avalt fait pour vous ; comme l'ancien Cesar, Ie

I:
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Cesar evanuelique a etc genereux jusqu'a eire oblige de
s'en repent~' (1). Vons avez trop bien montre alors ,que,:a
. l'b
t"' , t pas dans
vrale
I er e n es
. Ie tumnIte des assemblees republicaines, ni dans les eclats s.canda'enx de Ja p;ess~.
Votre caprice ombrageux vonimt des lalques dans I adm!.nistration : it en a mis partout. Si le bien, cepen.iant, se fatt
par des ecclesiastiques, dis.ait-il ave~ son incomparable douceur c' est neanmoins touJours le bwn. Et en efiet, pendant
"I la'iques et Mazzini ont tout administre, avez-vons
que es
'd' ,
eu moins de luUes, moins de passions, moins de CUpl lte,
moins d'impots, moins de desordres, moins de menrtres?
Que ne remarquez-vous plutot que Is immenses avantages vous devez au Pape, avantages meme temp~l'els et
politiques, tels que nul monarque sur la terre n en put
jamais donner de parel'I s 'a son penpI e,t
.
Et d'abol'd, remarquez-Ie bien, vous n'Mes pa~ .snJets
d'une famille, mais d'un prince electif,. qui est ~hOiSI, n~n
dans une cah\gorie aristocratique, mats dans I ~ssem~lee
la plus noble a 1a foil", et la plus democl'atique qm se pmsse
concevoit'; par les c3l'dinaux, qui sortent de :ous les
rangs dn peuple, qui sortent de ces couven,ts, qUI sont Ie
peup\e meme t L'election du Pape, Ie c.olle,ge des grands
electeurs qui Ie choisissent, Ie Pape Im-meme, :out :-ela
n'est-il pas, quand on y refiechit, ce qui se peut J~1agll1er
de plus illustre et de plus popuJaire tout a la fOlS?· Pas
un Romain, pas un patre de la campagne de Rome ou d~s
Abruzzes; pas un bourgeois duCorso, pas un T1'ansteverin, qui ne puisse devenir cardinal, grand-electeul' et
Pape!
L'age ordinaire des Papes, la maturite de leur sagesse,
(1)

PUNG,

!iv. VtI, chap, 2;).
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le caractel'e natmel de leur gouvernement, la brievete
meme de leur regne, n'offrent-ils donc aucun avantage
pour la Iiberte? II est sur du moins qu'on ne tronve Ia
ancun des germes de despotisme qui sont ailleurs: ni la
jeunesse des sonverains, ni la force mililaire, ni la duree
des regnes, ni la passion dynastique.
.
C' est ce que faisait observer Ie celebre Addison, qnoique
protestant et philosophe : « Le Pape, disait-il, est ordi« nairement un homme de grand sq,voir et de grande
« vertu, parvenu a la maturite de I'age et de l'expcrience,
« qui a rarement ou vanile on plaisil' 11 satisfaire aux
(( depens de son peuple. » (Supp. au Voyage de Missoni.)
Les families qu' on nomme papales ne se distingllent a
Ro;ne, on Ie sait, que par Ie soin genereux des pauvres
et Ie zele qui encourage les arts: Ie nom qll'on leur donne
n'est qu'un juste hommage rendu au passe, et ne leur
confel'e aucun droit pour I'avenir.
Les Romains ont-jls jamais sooge d'ailJeurs qu'en se
donnant, par leurs cardinaux, un souverain choisi presque
tonjours parmi eux, i1s en dOl1nent un a tous les catholiqnes repandus sur toute la, face de la terre? N' est-ce
rien ? N'y a-t-il pas quelque chose de grand et de nohle
a penseI' et a dire qu'on fait et qn'on a un souverain qui
regne en meme temps sur deux cents millions d'hommes,
qui commanue Ie respect 11 tout I'univers, qu'on est son
peuple particulier, et qu'on Ie possede plus que les autres?
Cerles, s'il ne s'agissait, dans l'election et dans 13
royaute des Papes, que du souverain de Rome, nons ne serions pas si jaloux de son independance. Mais iI n'y a rien
11 dissimlller ici; Ie souverain de Rome, et par lui, Rome
et les Romains, reg-nent sur Ie monde entiet'. Toutes les
nations catholiques y consentent ; mais a une condition
11
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c'est que Rome et les Romains respeeteront sa souverainete. A ce prix, 1Is en jouiront eux-memes, comme ils
Font fait jusqu'a ce jour. Et, en effet, eardinaux, princes
de l'Eglise, congregations sacrees, legals, nonees apostoliques, presque tons sont enfants de Rome et de I'Italie, et
pal'ticipent 11 la souverainete romaine; c' est toujours
l'lmperiurn sine fine. Sous une forme ou sous une autre,
ies Romains ont l'empire depuis trois mille ans: c'est
toujours Romanos terum Dominos, sans meme changer
Ie dernier mot du poete : gentemque togatam.
CeUe pensee qui rendait si Hers les poetes et les historiens (1) de Rome paienne, n'a fait que gl'andir avec les
destinees de Rome chretienne : temoin ce bel hom mage,
que rendait 11 sa royaute universelle, ii y a plus de treize
siecles, un de nos plus eloquents doeteurs :
162
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Sedes Boma Pelt'i, qUa! pastoralis honoris
Facta caput mundo ; quidquid non possidet armis,
Rell'igione tenet.
(S. PROSPEII.)

Et Ie prince des apotres, Ie fondateur de Rome chretienne, aurait pu dire, des Ie commencement, avec plus
de droit encore que l'ancien fondateur ; Nunlia Romanis,
cooiestes ita velle, ut mea Roma caput orbis terrarum sit.
lTITE-LIVE, lib. I, no 16.)
Plus precis, et plus riches encore, que tous ces efforts
poetiques dn langage humain, saint Pierre et saint Panl,
vos immortels et apostoiiques ancetres, vous avaient
..... Illa inclyta Boma
(I)
Imperium terris, animos requabit Olympo.
{Eneide.}
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eleves, plus que les autres peuples ehretiens, jusqu'a [a
dignite d'une nation choisie, d'un sacerdoce royal. Pupl;.lus
acquisitiol1is, regale sacerdotium.
El ce qu'il faut bien remarquer ici, c'est que Rome
n'est redevable de tous ees avantages, ni a la politique, ni am: passions humaihes ; « Non, Rome chre« 1ienne, dit un voyageur philosophe, 11e doit rien a la
(, politi que ; si elle a etendu sa puissance dansles re« gions emeloppees des plus cpaisses tenebres; si eIle
{( a s{)umis a ses lois des peuples qui echapperent aux
« armes, et ne reconnurent jamais l'empire des plus
« celebres conquerants; si des hordes sauvages, qui
« n'ont ja~ais prononce les noms d'Alexandl'e et de
« Cesar, ont ecoute la voix de: ses pontifes avec respect,
« et cn ont reyu les instructions comme des oracles; si,
« devouee 11 la paix, Rome a fait des conquetes que lui
« eut ~nviees Rome consacree a 1a guene, ces prodiges
« ne furent pas l'ouvrage des passions humaines; les
« passions humaines ne servirent qu'a les rendi'e plus
« eelatants, puisqu'elles se liguerent POIlL' opposer de
« pIns grands obstacles a l'execution d~s projels qu'elles
« avaient tant d'interet 11 traverser. ») (Disc. sur l'hist., le
gouv., etc., par Je comte d'ALBON.) (1)
Que fallait-il done de plus? - Pour moi, j'ach(werai
rna pensee: Ie peuple romain sans Ie Pape ne signifie
(I) Ce passage de l'auteur moderne a beaucoup de rapport avec un
autre passage beaucoup plus vieux : Ut civitas sacerdotalis et regia, per

sacram beaU Petri sedem, caput orbis effecla, latius prcesideres religione divina, quam dominalione terrena. Quamvis enim, muftis aucta
vic/oriis, jus imperii lui terra marique pl'otuleris, ~IINVS TABIEN EST
QUOD TIBI BELLICUS LABOIl SVEDlDIT, QUA~I QUOD PAX CHIIISTIAXA SUB-

Fatis debebatu'r tantce origo urbis.
(TITE-LIVE).

JE!:if. (LEO, M. Serm. I. In nat: dpost. Petri et Pauli.)
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rien, n'est rien! Avec Ie Pape, iI est tonjours Ie penple-roi,
popnlum latc reg em ; ill' est aux yeux des ell'angers comme
aux siens. Laissez 11 Rome son Pape, les etrangers traitent
Ie peuple romain avec respect; avec Ie Pape, Ies Romaius
paraissent aux autt'es peuples catholiques ce qu'elaient aux
autres tribus d'Israella tribu de Levi, la famille d' Aal'On;
avec Ie Pape, Rome est comme la tribu sainte, et tout
Romain semble teni!' h la famille du gl'and-pretre et au
sacerdoce royaL Et voila peut-etre ce qui exalte quelquefois, a son insn, et pl;ecipite ce peuple privilegie et
indocile, ce viei! enfant gate de la Providence, IOI'squ'il se
mutine contre la main qui Ie comble de biens, abdiquant
ainsi a la fois toute reconnaissance et toute dignile, et
derogeant mi&erablement 11 ce sang royal et sOllverain, qui
semble depuis plus de Villgt siecles couler dans ses yeines !
Oui, enlev€z a Rome son Pape, mettez 11 sa place un
grand-due, un consill, un prefet, un president, un regent,
tout ce qlle VOllS vOlldrez, ce peuple pel'dra h ses propres
yeux et aux yeux des etrangers lonte grandeur, tou t respect : des lors, il n'y a plus de peup!e romain; Rome deviendra ce qu'etart devenne Athenes: Or, que fnt Athenes
pendant des siecles? qu'est-elle aujourd'hui encore, malgre
de genel'eux efforts? qui me dil'a OU sont aujourd'hui les
Atheniens et l'ancien peuple grec? Je Ie dirais presque:
les Romains, sans Ie Pape, ne seraient bien lot plus qne les
custodes d'nn grand musee mal entretenu, que les Anglais
acheteront piece h piece.
Avec Ie Pape, Rome est toujoul's Rome; eIle est 11 jamais la capitale de l'univel's, Ie centre des plus arandes ,
des plus nobles ·affaires: Ie rendez-vous pacifique et glorienx du monde civilise; l'asile des rois tombes, des illustres infortunes, quelles que doivent etre un jour leurs iu-

gratitudes euvers l'hospitalite qui les abrita : avec Ie Pape,
Itofile voit ·chaque anuee cent mille etrangers venir 11 elle
et lui apporter leurs hommages et leurs [resors. Romains
travailles aujourd'hui si tristement par des sophistes l'evolutionnaires, verriez-yous ces choses, si vous n'aviez Ie
Pape pour hOle et ponr roi? Sentez done, a l'admil'ation
et au respect dll monde etHier pour votre ville, que vous
etes un peuple h part, et qne de viles emeutes, de basses
.
revolntions ne vous vont pas!
Sans meme sortir de vos mnrs, ne vous suffit-il pas de
jeter les yeux sur les .monuments qui vous entourent, pOUl'
compl'endre ce qui fait votreimmense dignite? Quand vons
voyez Ie prince des apotres, les clefs du royaume des cieux
h.la main, dominer la colonne Trajane, saint Paul arme
du glaive de la foi, debout sur 1a colonne Antonine, ne
sentez-vous donc pas que III aussi s' elEwe volre gloire?
Quanti vous jetez un regard tiu Capilole an Vatican; quand
YOUS repassez dans votre souvenir toutes les grandeurs,
tontes les fortunes de ces deux collines, ne voyez-vous
donc pas Ie dessein de Dieu! Qlland vous all"ez dn Colysee
et des prisons Mamertines h Saint-Pierre; quand YOUS lisez sons les voutes resplendissantes de I'immortelle basilique: Tu es Pierre, et sur cette pierre ie bdt£rai man
Eglise, et les partes de l' enter ne prevaudront point contre
elle, seriez-vous done les seuls 11 ne pas comprendl'e que
VOllS n'etes la ville eternelle que parce que vous etes la
ville du roi des ames! Qnand an milieu des jardins de
Neron, vons contemplez l'obelisque du Christ vainqneur, et
la cl'oix radiense qui Ie couronne, et l'empreinte de ces
'paroles eclatantes: Christus vincit, regnat, impeml : 11 ee
spectacle, comment ne pas reconnaitre que vons etes un
penple providentiel et sacre; qu'i1 ya dans les conduites de
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Dieu des "oies admirables que tOllS doivent respecter'
que la Providence a choisi Rome pour y fixer la souve~
rainete la plus legitime, la pins bienfaisante, 1a plus paternelle et la plus· augllste de l'Ellfope et du monde; et que
se revolter contre elle, c' est encourir les anathemes du del
et de la terre reunis.
Esperons qne les maitres d' erreur et de perfidie, qui
abusent en ce moment de la puissance epheme!'e qui leur
est laissee, verront leur fatal credit tomber devant la raison
et Ie bon sens eclaires par Ie malbeur. C'est eux, hien plus
que Bologne et les peuples ue la Romagne, que nous accusons! C'est contre ellX, contre eux surtout, que nous
protestons a la face de toutes les nations chretiennes et
civilisees! Quant a Bologne, Ferrare, Ravenne, alljourd'hui si etrangement en trainees, nous aimons a n'en pas
desesperer; nous nous souvenons de l'amoUl' avec lequeJ
,
'
naguere encore, elles accueillaient Pie IX, lorsqu'il entrait dans le.urs mms. Nous aimons a prevoil' qu'un jour
viendra on la reconcilialion des enfants avec leur Pere
renouvellera cette scene consolante raconlee par un ancien historien : II advint done, dit Otto de Frisingue,
en parlant d'EugEme HI, il advint que, par la misericorde de Dieu, une grande joie eclata dans toute la
ville, a la nouvelle de la rentTeeinattendue du Pont7fe. '
Dne multitude inn01-nbrable couna au devant de Iut' avec
des branches vertes. On se prosternait sur ses pas, on en
baisait les vesttges, on Ie couvrait d' embrassements luimeme. Les bannieres flvttaient; les olficiers, 1es juges, s'avanQaient en foule. Les JUlfs n'etaient pas absents de cette
grande joie, portant sur leurs epaules la Loi de Mo~se. Tous
ensemble, semblables a un chrewr d'harrnonie, chantaient
ces paroles: Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
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Ce que la basilique de Saint-Pierre est poUt' Rome, Rome
l' est pour l'Italie : I'Italie forme avec la ville eternelle
presque un me me empire, une meme enclave sa cree au
milieu des nations chretiennes : aussi Ie mal que se feraient
les Romains ou qu'on voudrait leur fail'e, en leur enlevant Ie Pape, ou en Ie tenant captif au milieu d'eux
dans nne bizarre commune romaine, s'etendrait plus loin
qu'eux, et bien au-delh des mms de Rome. La Catholicite
tout entiere en souffl'irait, mais surtout l'Italie. Rome
avec Ie Pape est la tete de l'Italie; sans Rome et sans Ie
Pape. l'Italie est decapitee.
Qn' eut ete de puis des siecles, que seraH encore aujourd'hui l'Italie sans Ie Pape 1 Je wis [talien, disait
M. Rossi, et c'est un des mottfs de mon devoument au Pape:
LA PAPAUTE EST LA SEULE GUANDEUR VIVANTE DE L'ITA-

Les Italiens revolutionnaires ne l' entendaient-ils pas
eux:-memes de la sorte, lorsque, dans un de leur.; emportements, iis voulaient faire dn Pape, bon' gre, malsre~ Ie
chef de je ne sais queHe ligue, de je ne sais queUe republique italienne ? N'ont-ils pas rendu les premiers, par la,
un involontaire hommage au besoinprofond que la nationalite italienne a de la Papa ute?
En effet, les Papes ont toujours genereusement tra,'aille,

LIE.
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pacifiquement combattu pour I'independance, pour Ie salut,
pour la nationalite de l'Italie.
Deja nous avons vu, et avec detail, tout ce qu'i!s firent
pour I'Ilalie, aux Ve, VIe, VIle, VHIe et IXe siecles, et
comment ils la preservel'ent d'une rnine totale au moment
des invasions barbal'es. Mais ce qu'on n'a pas assez remarque, c'est que Rome, et Rome papale, senle en Italie,
est dcmeurce constamment italicnne. Les invasions ne
J'ont jamais atteinte que pour de courts instants. Elle n'a
jamais ete ni normande comme Naples, ni espagnole ou
allemande comme Milan, ni hemie, ni lombarde : elle a
toujours ete, depuis Romu!us, ce qu'elle est aujourd'hui,
une ville indepcndante. Les Gaulois I'ont prise; ils ne I'ont
jamais gardee, ni aUCUll des barbares, venus apl'es eux,
depuis pres de 2,500 ans. II y a des princes de Savoie a
Turin, des princes d'origine germanique a Florence, des
Bourbons a Naples: il n'y a jamais eu a Rome que des
Papes, el presque loujours des Papes italiens. Jamais de
conql1erants etrangers. Le Pape est donc en Italie Ie seul
souverain veritablement italien. Et cela eta it vrai, meme
quand Ie Pape etait de sa personne fraw;ais ou anglais,
parce ql1'il n'amenait avec lui ni dynastie, ni armee, ni
par!i, ni rien, en un mot, de la France ou de l' Angielene.
Comme prince temporel, i! etait prince italien, bien auUement que les princes de Lorraine aFlorence, et les princes
de Savoie a Turin. II Ie faut remarquer meme : c' est
depuis qu'il u'y a plus eu en Italie de prince italien, que
la Papaute est devenue exclusivement italienne, c'est-adire depuis trois siecles sans interruption. Plusieurs
meme ont cru devoir s'en plaindre, mais la plainte ne
peut venir de 1'1talie. Le dernier pape etranger fut
Adrien VI, Ie precepteur de Charles-Quint.
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Rome, et RomepapaJe, est donc hisloriquement Ie vrai
centre, Ie refuge, Ie foyer, Ie sanctuaire de la nationalite
italienne. Rome, etat purement temporei, ne serait pas
plus privilegiee que Naples ou Florence, exposee comme
elles aux conquCtes, aux dynasties imposees, a lao loi de
succession qui amene des families etrangeres.
Aussi, je ne crains pas de !'affirmer, c'est Ie Pape, grace
a son double caractere de prince et de pontife, qui a conserve, dans son treser du Vatican, ce qu'il ya de vivant,
d'immortel, dans la nationalite italienne. Et voila ce qu'une
ave\lgle ingratitude tourne aujourd'hui contre lui-meme !
L'unite politique ahsolue de l'Italie est impossible depuis
des siecles, et pour longtemps peut-etre encore. Elle n'a
jamais existe meme, a vrai dire, sous la domi.nation romaine. Tant qu' elIe restera partagee entre des Etats, entre
des peuples, entre des sonverains divers, - et ses partisans les plus devoues reconnaissent, bon gre, malgre,
que c'est la condition essentielle, providentielle, de son
existence (i). - que peut-ii y avoir de plus desirable
(1) « Faut-il faire IIll s('u1 royaume de I'Italie? L'histoire, 1a nature
elle-meme s'ellJVent contre c!'tle solution: 1'U1;ite italienne ne pourrait se
constituer qu'apres bien des efforts, par 1a grandeur 111ilitaire on par ia
tvrannie revolutionnaire. Des Alpes a la Sicile, 1a IHininsu1e italique pre,s~nte des differences profondes, rendues sensibles par les divisions
memes oil se reprouuit toujours l'originalite primitive. En meme temps
qne cette evideute variete, on constate une uniformite de langage, de)
meeurs, d'interets, qui, a toules les epoques, se nl,oele par 1a tell!l31lCe
feut,rative, mais qui ne va jamais jusqu'a la fusion. O~ peut dire que
l'unilc absolue sou~ Ie sceptre de Rome n'a ete qU'1lJl accident. Les
Romains furent obliges, pOllr maitrlser et Ilnifier la peninsule,de trans, porter des populations entieres. lIs ne mirent pas moins de temps a faire
celte conqllete qu'il asservir Ie monde. lis durellt f"ire violence ill'ltalie,
eomme ils firent ,iolence 11 l'univers. )) (NapoLeon III et l'ltalie.)

110

CR. IX. L'ITALIE SANS LA PAPAUTE.

pour son independance et l'espece d'unite dont elie est
capable, que de voir l'un de ses souverains revetu d'un
caractel'e auguste et sacre, qui Ie mette sans contestation,
sans rivalite, sans ambition, au-dessus des autres,et Ie
fasse moralement Ie chef de l'Italie?
C'est ce noble role que les Papes ont si grandement
rempli, et grace auquell'Italie a en ce qu'elle a pu avoir de
nationalite, d'independance, et d'unite. Nous l'avons deja
vu : a la chute de I'empire d'Occident, les Papes, comme
chefs providentiels de l'Itaiie, l'ont preservee a'nne complete invasion des barbares. L'Italie n'est devenue ni
fl'anque, comme la GauIe, ni gothique et mauresque
comme l'Espagne. Elle I'a du a ce qU'au Ve et au VIe
siecle elle avait deja un chef, quand le~ autres con trees
n'en avaient pas.
H Ie faut reconnaitre, c'est l'histoire. L'ltalie II ancune
epoque n'a su opposer II ses ennemis une resistance militail'e. A J~ome seulement it y eut un element de resistance, d'un autre genre, mais invincible. On a respecte
Rome, sallS quoi on n' eut rien respecte en Italie, et eUe
eut ete tout entiere envahie.
Dans toute la querelle des Papes et des emp~reurs, la
question principale sans doule etail religieuse; et c'est ce
que ne reconnait pas assez lV1. de .Maistt'e. Mais l'independance de l'Italie y tenait une place enorme.
L'ambition constanle des empereurs d'Allemagne pen·
dant to ute la duree du moyen age, qui ne Ie sait? fut de
domine!" en maitres absolus, Rome et l'Italie; et la liberte
de I'ltalie eut perl sans relour, si la Papaute, fixee 11 Rome,
n'eut entretenu III un foyer de resistance et comme une
reserve sacl'ee, inviolable aux pretentions envahissantes.
Le saint empire romain, dont il est t!'iste de redire avec
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Voltaire qu'iln'etait ni SAINT, ni EMPIRE, ni ROl\iAIN,
et qui fut l' ennemi constant du S~int.Siege, ne l' etait pas
moins de 1a liLerte italienne; et 1'on sa it quels afft'eux ravages pl'omenaient dans ce bean pays Jes armees impel'iales. La malheul'BUSe Italie, se trouvant alors fractionnee en
une multitude de petites priricipautes et de republiques rivales, les partisans de l'empereur et ceux de Ja liberte etaient
meles partout. lei une cite guelfe, III une ville giheline, et
parlout la lulle. Au milieu de ces divisions intestines et de
taut de confiits diplorables, la Papaute idenlilia conslamment sa politi(lue avec Ie mouvement guelfe, et to utes ses
luttes contre Ie pouvoir germ ani que profiterent a la liberte
italienne. Voltail'e reconnait lui-me me que la cause de la
Papaute et celle de la liberte italienne etilient une senle et
meme cause.
« II parait evident, dit-il, qu'Othon-le-Grand et Frede« ric II voulaient regner SUI' I'Halie sans bornes et sans
« par'tage; c'est Ie nreud secret de touies les quel'elles
« qu'its eurent avec les Papes. Les Guelfes, ces partisans
«( de la Papante, et encore plus de la liberte, balancerent
« toujours Ie pouvoir des Gibelins, ces partisans de l'em« pire. )
L'independance italienne futenfin conquise sous Ie gl'and
Pape Alexandre III, sans donte par ies an11es, mais surlout .par l'autOl'ite sainte et in contestee de la puissance
pontificate. Les villes lombardes s'abriterent sous la chaire
de Saint-Pierre, et la victoire de la Papaute, snivie d'nne
paix genereuse, etablit les rapports de l'Italie et de l' AIlemagne, du Saint-Siege et de l'Empire, sur les bases
les plus equitables et les plus honorables qui. aient jamais
existe.
La lutte qu' Alexandre HI avait soutenue contre Fre-
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derie Barberousse pour la liberte italienne, les Papes sueeesseurs d' Alexandre III continuerent a la soutenir energiquement contre Fredlric II.
« Le pouvoir temporel des Papes, dit Ie comte Balbo,
« rendant ici un juste homm3ge a la< Papaute, Ie pouvoir
« des Papes, dit-il, fut la cause et Ie commencement de
« l'independance italiellne el de la liberte des municipes
« qu'il preceda. » C'est ce que prouvent les fails remal'.
quables de la societe de Venise, de la diete de Roncaglia,
de la ligue lombarde, de la bataille de Leanaao et de la
"
paix de Constance, lesquels donnerent une" existence
legale aux republiques d'Italie.
Quant au XIHe siecle, M. Gaillardin, dans son Ht'stoire du moyen age, a constate que la JuUe du sacerdoce
et de l'empire, en affranchissant l'Eglise, avait aussi
affranchi I'Italie. Rodolphe de. Hapsbollrg, qui avait, par
la constitution de 1279, reeonnu l'Etat ecclesiastique,
avait allssi refuse de passer les Alpes pour imposer son
autorite aux villes ennemies de l'empereur. Et dans les
temps qui sui vi rent; tandis que les Papes enlevaient h
l'empire jusqu'a ses pretentions de suzeminete sur Ie domaine de I'Eglise, Ie reste de !'Italie faisait disparaitre
avec Ie meme succes la domination etrangel'e fondee par
Olhon, et reprenait sa nationalite.
L'Italie, cependant, n'y gagna pas la liberte. A la place
des tyrans etrangers s'eleverent des tyrans italiens.
C'est qU'alors l'Italie fut veuve de ses Papes : car tel est
Ie mot energique dont elle s'est servic pour exprirner
l'union indissoluble qui lie sos destinees a la gl'andeur de
Ia Papaute, et temoigner en meme temps la douleur de la
separation. C' est l' epoque qu' ellea appelee la captiv£U
de Babylone.
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Qu'a-t-on vu alors?
L'inuependance interieure des villes disparut. lies dynasties de petits tyrans s'etablirent dans tontes les republiques italiennes, sans relever pour cela l'Empire qui les
avait suscitees, et qui so mourait de son cote, parce que
l'Ernpire lui-meme avait besoin de la Papaute, et que
loute I'Europe souffrait de l'abaissernent temporel et de
l'exil des Papes.
De la, fa colere des Italiens, col ere qui va jusqu'h l'injustice, contre les !lapes d'Avignon, contre les desordt'es
de leur cour, etc. Dans toules les injures de Petra/'que et
des autres, il y a, manifestement, Ie depit d'avoir perdu
ce qui etait, alors cornme aujourd'hlli, la seule grandeur
vivante de l'ltalie.
Plus tard, la Papaule revient a Rome, mais politiquement affaiblie; elle subit l'epreuve du grand schisme.
Son autorite politique sur Ie monde cht'etien disparait;
I'Italie aussi s'abaisse et s'asservit de plus en plus. C'est
Ie regne des condottt·eri. Enfin viennent les dernieres
guerres, ou Fmn<;ais, Italicns, Espagnols, Allemands, se
la disputent comme une proie. Onsait les herolques,
rnais inutiles efforts de Jules If, son patriotisme italien, et
sa haine contre les barbares.
Les siecles suiv~nts sont assez connus. Je m'arrele.
Aces rapides considerations, je n'ajoulerai qu'un mot:
II n'y a pas de nation fortement - nne, sans capitale.
II ne peut y avoir pour l'Italie de capitale que Rome,
et Home ne peut etre la capitale de l'Italie que par Ie
Saint-Siege. Les souvenirs, les traditions municipales, qui
out fait l'eclat des cites italiennes au moyen age, ne
consentil'Ont jamais, c'est du moins rna conviction, a. accepter une autre suprematie. Florence, Naples, Milan,
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Venise, sans parler de Bologne et de Genes, n'incline~
ront pas lems pl'etentions rivales devant une autre ville,
devant un autre titre: on sait les const:mtes recrimination5':
de Genes contre Tmin; et a l'heure qu'il est, la prep on derance de Turin sur Milan est encore loin d't~tre. incontestee. - L'avenir dil'a Ie resle.
Ce que j'avance ici, c'est ce que reconnaissait lui-meme
rauteTIt' de la celebre brochure Napoleon III et l'Italie :
« La preseance de Rome sur les aut res villes de la pe« ninsule, disait-il, est consacree par Je temps, par la
« gloire, par \'admiration et la piete de to us les peupies.
« La preseance du Pape resulte de son titre de Pontife:
« il represente la souverainete eternelle de Dietl, ct ce
« caract ere auguste pel'met am: plus grands rois de
« s'incliner devant lui. Ce n'est pas un maitre: c'est un
« pere!
« Turin, Naples, Florence, Milan, Venise, ont leurs
«( souvenirs, leur importance, leur grandeur, qui pour({ raient creer entre elles des droits egaux et de justes
« rivalites; mais ces droits s' effacent devant la ville eter( nelle. Aucune de ces capitales n' est humiliee de 1'econ« nait1'e la tete de 13 federation dans une ville qui fut la
« capitale du monde. })
Du reste, cel office de capitale, meme dans I'etat de
langueur et de desnnion OU est l'Italie depuis trois siecles,
Rome ne l'accomplit-elle pas au moins en pal'tie? Sans
etre, au milieu de ce pays divise, un centre politique et
militaire, elle est encore un centre national, parce qu'elle
est un centre religieux.
Pourquoi les Mi!anais ne sont-ils devenus ni Espagno]s, ni Allemands? Pourquoi Venise, au temps de sa
gl'al1Ele puissance, n'est-elle devenue ni une puissance

grecque ou dalmate, ni une puissance slave, alors qu'elle
avait plus de possessions au-dela de l' Adriatique qu'en
deva? Pourquoi le Piemont, gouverne par des princes de
langue franvaise, ne s'est-il pas francise davantage? Pourquoi Naples ne s'est-elle naturalisee ni angevine, ni no:mande, ni sarrasine, ni espaguole; Naples tant de fOIS
envahie et. si peu resistante a la conquetc? Pourquoi la
Sieile qui a passe par tant de mains, la ~orse qui est
aujourd'hui franvaise, sont-clles, malgre la mer, aussi
italiennes qu'eHes Ie sont? N'est-ce pas en partie parce
que l::t Religion leur donne un centre puissant a Rom~;
qa'a Rome, elies retrouvent des freres de sang et de
langue, qui ne leur permettent pas d'oublicr Ie nom, les
traditions et la parole italienne?
L'exageration de ees idees est meme entree pour beaucoup, on Ie sait, dans les pretentions de l'italianisme modeme. Le Primato de l'abbe Gioberti fait .du Papeet
mE~me du Catholicisme un instmment de la domination
. necessaire de i'Italie sur Ie reste da monde. La verite n'est
pas Ill. : \'Italie et Ie Catholicisme souffri1'aient profondement d'une telle exploitation de la Religion par la politique. l..'Eglise ne s'y pretera jamais. Sans doute, c'est une
chose glorieuse pour ('Italie que Ie premier, et Ie plus italien de ses souverains, soit en meme temps celui qui, par
son caractere sacre, appartient au respect et a l'amour de
toutes les nations. L'Italie a, par Ie Pape, la gloire de donner au monde JJn chef spirituel : cette gloire est assez
grande, et il ne faut pas qu'eHe pousse ses pretentions
ambitieuses jusqu'a vouloir etre la dominatrice des races
latines. Mais cette erreur meme nous fait bien comprendre
queUe est pour nlalie la necessite de conserver la Papaute
dans son sein. L'Italie follement ambitieuse a voulu de nos
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jours :aire de la Papaute l'instrument d'une chimerique pre.
ponderance, parce que, dans Ie passe, la Papaute avait etc
pour l'Italic l'ancre de salut en face du dange)" Ie dernier
resie de cohesion qui I'empechail de se dissouJre, Ie nceud
supreme qui la tenait encore Ull peu unie. Le jour OU la Papaute a~andonnerait l'Italie poulTail etre un jour de denil .
ponr l'Eglise; mais ce serait probablement pour I'Jtalie
un. j~ur de .mo~t, et .au mili~u d:s longues catastrophes
qUI sen slll.vralent, II faudral! dIre adieu a toute esperance de natlOnalite italienne.
Q~e n'au:ions-nous pas a ajouter, si nous voulions approfondlr cet Immense sujet, dont l'horizon semble s'etendre
i1 qui lecontemple ~ Que ne dirions-nous pas, en
sou~
partlCulier, des lettres, des sciences et des arts dont
I'~tali~ doit sl:rtout a Rome et a l'influence de la Papaute
d aVOIl' tenu SI Iongtemps Ie sceptre glorieux?
comprend maintenant Ie sens profond, historique et
PO:lt.lque, de cette parole, par nons deja rappelee, du
president de la Republique franyaise : Le mainfien de la
SOUVE!l.AINETE TEMPORELLE du Chef venerable de l' Eglise
est intirnement lie A LA LIBERTE ET A L'INDEI'ENDANCE

rameau fortement et gioriellsement distinct de l'cmpil'e
autl'ichien, et Ie reste de l'Italie formerait une federation
pllissante de souverains inuependants de l'influence etrangCI'E', sous la pl'es:dence du Saint-Siege.
Pie IX J'espcmit ainsi, et les hommes d'Etat les plus
eclaires de l'Europe pure-nt un moment partager ses"esperances. Certes, alors, Ie Pontife n'avait renie relativement
a l'independance italienne, ni les vceux tradition nels de la
Papante, ni les aspirations de la patrie commune; mais ii
ne vou!ait arriver au but ni par l'un ni par l'autre des
deux moyens qni ont tout perdu en 1848, la guerre et la
revolution. La guerre, et encore plus Ja revohLtion, voila les
deux malheurs de ceHe epoque, les deux immenses fantes
commises alors par I'Italie, ou p\utot, com me l'a fortement dit 1\1. Thiers, « par une faction desordonnee, qui,
« mettant la satisfaction de ses passions bien au-dessns
« de l'interet vrai de sa cause, s' est emparee de l'Italie,
« et l'a precipitee dans l'ahime. Pal'tout eUe a excite les
« peuples 11 demander des institutions sans rapport avec
« l'etat des esprits et des mmurs. Elle a fait plus: elle a
« commis la faute qn'il fallait Ie plus redouter, celie qui
« devait tout perdre; elle a pl'ovoque intempestivement
« la guene de l'independance; et ceUe faute commise, elle
« Ya ajoute la faute plIts grave encore de tounwr contre les
« gouvernements de l'Italie le bras des peuples ita liens . »
On sait la suite de ces fautes. Ell bien! ces leyons ontelles profite 11 !'Ita lie, ou a ce qu' on appeIle Italie? Belas !
non: eUe a repris sa fansse route. La gnene de l'independance vient de reussir 11 moilie, pal'ce que la France
a mis dans la balance Ie poids de son epee; mais
les pretentions revolutionnaires ont arrete Ie vainqueur
meme dans sa marche triomphante; et aujourd'hui les
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_ H.Y a dix ans, pal' un concours de circonstances providenl!elles, avec Pie IX, l'Italie a cru entrevoir un moment
la fin de se~ .ab~issements. Pourquoi ne I'a-t-elle pas
o~tenue? .L hlstoll'e Ie dira, et deja I'Europe Ie sait.
PIe IX avalt cornpris la faiblesse militaire de J'Jtalie' il
aU.rait voulu que Ie mouvement demeurat pacifique. II ~u
ralt voulu surtout que Ie grand mediateur demeul'at en
dehors de la querelle, afin d' obtenir plus facilement une
transaction honol'able. Si on eut 'sllivi sa direction la
haute Italie semit pelit-etre alljourd'hui lout entiere' un
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complications de !a politique italienne, ou plutOt lesviolences de la faction desordonnee dont parIaH
Thiel's,
sont au moment de precipit.er de nouveau l'ltalie dans un
abime, si l'Europe n'y veille. -:- Et en tout etat de cause,
queUe ingratitude, et en meme temps quelle fatale erreur,
que de se soulever, que de se retourner contre nne puissance
pacifique, a laquelle on doit ce qu'on a de jiberle, de nationalite, d'existence, et dont les interets, aujourd'hui
comme toujours, sont par la force des choses identifies
avec la cause qu'on defend! La Papaute ne serait pas
aussi Ht\cessaire al'Italie qu'eUe l'est et Ie fut toujours,
que cette ingrate injustice en vel'S elle serait encore une
bassesse et une lachete. Depuis Novare, ceUe malheureuse politique a ete suivie avec la plus deplorable persistance, nous Ie montrerons bien tot: en ce moment,
nous ne voulons que signaiel'la voie funeste ou s'engage
I'Italie, compl'omeUant la victoire meme. La victoire,la
force ne suffisent pas a constituer une nation, encore
moins la f{)rce d'autrui, et la victoire remportee pal' autrui.
II fa lit compteI' aussi pour l'accomplissement de cette
gl'ande ffiuvre avec les precedents de la Providence, avec
les lois etemenes de l'ordre moral, qui defendent d'arl'iver
au bien par Ie mal. It faut compteI' en fin avee les conditions essentielles des diverses existences dont on veut
regIe I' Ie sort; et pout' moi, fen demeure bien convaincu, l'Italie s' epuisera dans des agitations stel'iles,
s'y abimel'a peut-etre, tant qu'elle ne l'etournera pas
sa politique egaree, tant qu' eUe ne saura pas resister au
souffle des passions revolutionnait'es, tant qu'elle ne rattachera pas son unite a son centre, tant qu'eJIe n'aut'a
pas· compris entin ce que demontre l'histoire, ce qui est
providentiellement pour elle dans la raison des choses,
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a savoil' que La liberte et l"independance del' Italie est intimement liee au maintien de la souverainete temporelle du
Chef supreme de l'lj;glise.
Certes, quels que soient mes respects pour l'Italie et
la tendresse de mon arne pour une tel'l'e sacree, pour
une si chere et si illustre nation; quels que soient mes
VffiUX pour qu'elle parvienne a la prosperite, a la liberte,
a la gloire, ou l'appelle depuis longtemps son genie, sa
puissance naturelle, tant d'immortels souvenirs et Ie souhait de toutes les nations catholiques, je n'ai peut-etre
pas Ie droit de lui adresser des lec;;ons .
. lVlais eUe me permettra du moins de lui redire les
VffiUX et les lec;;ons de ses citoyens les plus genereux, de
ses enfants, de ses amis les plus devoues :
« Italiens, disait naguere Ie comte Cesar Balbo, em« ployez courageusement a votl'e regeneration morale
« Ie temps que Dieu a mal'q~e encore d'ici a votre re« generation politique! - Plus de societes secretes, plus
« de passions farouches, plus de poignards aiguises dans
« l'ombre; mais les mffiUl'S viriles, l'etude et les vigou(/ reux labeurs qui preparent, qui justifient, et qui, seuls,
« conquierent aUK gl'andes nations les grands roles.
« L'Europe, tot ou tard, sera conduite a remanier sa
« constitution territoriale. L'islamisme s' ecroule'; I' AuI( triche, notre seculaire ennemie, sera convoquee a ses
« funerailles; c' est alors que Ie jour de notre delivrance
« aura lui; c'est alol's que sans violence, en donnant
« cal'l'iere aUK plus vastes ambitions, en ouvrant, d'un
« consentement general, des perspectives quisatisferont
« a 1a fois l'orgueil et la convoitise; c'est alors que la
«( pacification de l'Europe deviendra en meme temps la
« victoire et Ie developpement dn Christianisme dans Ie
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« monde entier. Voila, voila Ie jour qu'il faut savoir at{( tendre et medteI'! »
A son tour, Sylvio Pcllico, liberal et devoue de eooUl'
a loutes les aspirations genereuses; liberal, mais antirevolutionnaire; incapable de scrvilite, mais profondement frappe de la necessite des vertus pour regenerer
un_ peuple, s'ecriait : (( Toutes les formes de gouverne« ment ont leur cote faible: dans tontcs, l'honnetete
« peut trouver place, comme, dans toutes, l'hypocrisie,
« l'intriguc, la corruption.·» Puis parlant des Ituliens,
pom lesquels il avait tant souffert : « Que! mal ils ont
<t( fait jusqu'ici! s'ecriait-il. lis prennent des airs de
« hews, et ce ne sont que des enfants. lls seront
« Pelasges tant qu'ils Ie voudront; mais, pOUl' l' etre, il
« faut autre chose que des satires et des rodomontades :
« il faut de l'instruction et de la vertu! »)
«( Italie ! Italie! » s'ecrie de son cote Fun des ecrivains
protestants de l' Al1g1eterre, qui, actuellement, jouit de
la pillS immense popularite : « Italie, Italie, pendant que
( je t'ecris, tes cieux me regardent, tes mers s'etendent
« ames pieds.... N'ecoute pas cette politique aveugle,
)) qui voudrait reUn!l' toutes tes cites,en deuil de leurs
({ nationalites, dans un seul empire: fausse, pernicieuse
{( illusion! Ton seul espoir de regeneration est dans la
« noble personnalite oe chacune de tes iIlustl'cs et in« com parables cites: Florence, Miian, Venise, Genes,
« peuvent elt'e libres encore, pOUl'VU qne chacune de ces
« villes soit libre ; mais ne Bonge pas a la liberte du tout
« avec des parties escJa,;es : Ie creur doit Nre. Ie centre
« du sysleme; partout Ie sang dolt circuler librement.
)) Et dans la vaste communaute que tu reves, on ne voit
« qn'un geant faible et bouffi, dont Ie cel'veau sera
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frappe d'apoplexie ou d'imMciliite, dont les membres se« ront glaces et morts, et qui paiera en malaise incurable
« la faute d'avoir vouiu depasser les proportions natul'elles
« de la sante et de la vigueUl'. » (Ed. BULWER LYTTON.)
J'acheverai en fin ces avertissements et ces conseils en
rappel ant les paroles d' un Italien, dont Ie patriotisme
est assez ceH~hre :
« C'est une oouvre grave, disaitM. d'Azeglio, voire
« meme la plus grave qu'un homme puisse entreprendre,
« que de precipiter son pays dans la voie s.angla~te ~es
« revolutions; car, une fois lance, il devlent dlfficile,
« sinon impossible, de fixer precisement la limite entre
« lejuste et I'injuste, entre ce qui est utile ou funeste. On
«. peut elre conduit aux actions les plus generenses, les
« plus gran des, ou hien entraine vers les plus fatales
« erreurs. On peut devenir l'occasion de biens ou de manx
r( immenses, rencontrer la gloire ou I'infamie, devenir la
« cause dusalut ou de 13 fuine d'un peuple entier! ...
« Se jeter de sa propre autorite dans nne teile entl'e« prise, y meUre la main et lui donne!' Ie hranle, peut
( etre Ie comhle du courage, ou de la temeritf, ou de la
« folie; mais c'est toujours un acte redoutable pour qui( conque a soud de la justice, du bien de la patrie, du sort
« des autres hommes, de sa pl'opre renommee et de celle
« de son pays. Tenter nne revolution, c'est se constituer
« sonvel'ain arhitre de la volonte, de la propriete, de ia
« vie d'un nombre indefini de ses semblahles. Le plus
« souvent, ceux qui decident ti' employer ainsi aFe.xecuti(}n
« de leurs propres fins les biens les plus precleux, les
« droits les plus sacres de leurs concitoyens, Ie font sans
. 't'
« leur consentement, sans droit aucun, sans avoll' e e
( autOl'ises ni choisis. Qu'ils soient plusieursau lieu d'un,

«
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a la question: la responsabilite devient commune, au lieu de restel' individuelle.
« II est facile de proclamer des monarchies, des repuq: bliques, des constitutions; mais il n'est donne a per« sonne de rendre des populations monarcbiques, consti« tutionnelles ou republicaines, si elies ne Ie sont ni par
« leurs mceurs, ni par leurs opinions. Toutes les ferocites
« de la Terreur n' ont point fait des republica ins des
« Franyais qui ne I'etaient point. Le~ imitations des
« constitutions etrangeres importees en Italie en 1821
« n'ont pas rendu constitutionnels les Italiens, qui eux
« non plus ne I' etaient pas alors... L'art de murir ses
({ desseins, et d'en prepareI' la reussite, Part de construire
({ l' edifice pierre par pierre, en commenyant par oil il faut
({ com~encer, c' est-a.-dire par la fondation, est un art que
({ nous 19norons, nous aut res Italiens, et sans lui cepen« danl on ne fait rien; nous l'avons appris a. nos depens.
« Nous avons jusqu'a. present ressemble a. ce maitre
« inexperimente de fiers of impelueux coursiers, qui, sans
{( prendre Ie temps de iesatteler, sans se soucieI' d'ajuster
« ni .les traits ni les renes, fouette comme un fou, et, it .
« pellle lance, se precipite et se rompt Ie cou... »
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« cela ne cbange rien

c(

Helas 1. MIas 1 on en est l'Italie it l'heure qu'il est? ..
Italie! Italie! Terra parens, Magna virum! que font-ils de
toi1... II.lustre ~t malheureuse nation, oil vont te precipiter
ceux qUI te menent ? .. Ne se rencontrera-t-il done pas
entin un cceur magnanime et fort pour te sauver?

CHAPlTRE X.
11Europe sans la pap ante.

II faut en fin achever ce gl'and sujet, et dire non seulement de Rome et de l'Italie, mais de l'Eufope, ce qu'elle
aurait ete et ce qu'elle serait sans la Papaute.
Nous l'avons dit : it y a des esprits malades et emportes
qui. sacrifieraient sans pitie les interets les plus serieux
de Rome, de I'Italie, de l'Europe entiere, aux reves de
leur temeraire imagination, et qui verraient sans trop
de regret l':Eglise romaine quitter Ie sol europeen, s'embarquer avec Ie Pape, traverser les mel'S et alIer s'etablir
en Amerique, par exemple, ou a Jerusalem, ou en Chine.
Je Ie n\pete: je n'invente pas ces belles cboses; eUes
ont ete pensees, dites et publie~s par des honnetes gens
meme, - je ne yeux pas leur refuser ce nom, - par des
hommes d'une trempe d'esprit superieure, et eleves apparemment par la force d'un caractere particulier au-dessus
de toutes les faiblesses, de foutes lescraintes auxqueUes
sont trop souvent accessibles ici-bas les ames ordinaires.
JE NE COMPRENDS PAS L'EuROPE SANS LE PAPE, disait
un jour devant nous un hom me eminent et d'une sage sse
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politi que renommee. Ce mot est d'un grand sens. En
effet, on ne comprend, on ne se represente bien les
choses que comme eiles sont, et comme les siecles et la
Providence les ont faites.
l/Europe sans la Papa ute, c'est I'Europe sans Ie foyer
de la lumiere et de Ia civilisation chretienne : Rome a ete
cela pour l'Eul'ope pendant dessiecles, Rome rest encore.
L'Europe sans la Papaute, c'cst l'Europe sans Ie lien"
antique et venerable de ses nationalites, sans un centre
commun d'accord, de paix, et d'harmonie sociale, comme
de foi et de religion.
L'Europe sans la Papaute, c'est I'Europesans la personnification la plus auguste des deux gran des et saintes
(hoses tIont l'Europe a aujourd'hui un si pl'ofond besoin : je venx dire, L' AUTORI1'E E1' LE RESPECT.
L'Europe sans la Papa ute, ce serait une immense revolution religieuse et sociale. Ce sel'ait pent-eire la malediction dn sol eUl'opeen. Et pour moi, j'ai toujours pense que
sj Dieu, un jour, voulait maudire l'Europe, et par Ie plus
epouvantable des chatiments, retil'er du milieu de nous
Ie flambeau de la foi et de la civilisation, il commencerait
par nous enlever la Papaute, et la transporterait ailleurs.

« toutes les conditions de sa destinee et semble veritable-

1.

Apr8s avoil'deja cite les temoignages de Leibnitz et de
Voltaire, nous aimons 11 citeI' a son tour M. de Chateaubriand, qui s'est cxprime sur Ie sujet qui nous occupe avec
sa noblesse ordinaire :
« Rome chrelienne, dit-il, a ete pour Ie monde mo« derne ce que Rome palenne fut pour Ie monde antique,
« LE LIEN UNIVERSEL. Celte capilale des nations remplit

« ment la ville eternelle. II viendra peut-etl'e un temps

« ou ]'on trouvera que c'etaitpourtant une grande idee,
« une magnifique institution, que celie du troue ponti-

fical. Le Pere spirituel, place au milieu des peuples,
unissait les diverses parties de la Chretiente. NOllS res« sentons encore tOllS les jours l'influence des biens
« immenses et inestimables que Ie monde antique doit a
« la cour de Rome.
« Pensez-vous, ecrivaitnaguel'e un publiciste, dont
« l'autorite n'est point suspecte ici, pensez-rolls que ce
« fut un progres que cet aneantissement d'un pouvoir qui
« est aujoUt'J'hui Ie seul lien des nalionalites epal'ses sUt'
« "Ia terre'? N'y ~-t-il donc pas, par Ie monde, assez d'ele« ments de desunion et de discorde ? Devons-nous impru« demment en laisser surgir de nouveaux? Et cl'oirait-on,
« pal' hasard, que Ie vieux tronc de Jesse, pendant dix-huit
« siecles de seveetdevie, ait jete dans la terre des racines
« si peu profondes et si freles qu'on puisse l'en arracher
« sans la secouer fortement et sans l' ebranler? Ah ! soyez« en pel'suades, il ne tombera pas sans remuer et sans
« troubler jusque dans ses profondeurs les plus intimes
« la societe, et peut-etre meme sans l'entrainerdans sa
« chute! »
On Ie voit, la politique et Ie bon sens eclaire pal' la
foi, parlent ici Ie meme langage. Mais l'esprit revolutionnaire en parle un autre. La Papaule est Ie lien, Ie centre
commun de paix et d'harmonie en Europe, la personnification de I'autorite et du respect: mais c'est cela meme
qui la designe aux coups de la revolution; et ici, etonnante
eontradiction! une souYerainete, avcllglee pal' I'ambition,
se fcrait Ie complice et l'instrument des revolutionnaires;

C(
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et c'est 11 un congI'es, c'est aux souverains europ~ens
que la diplomatie piemontaise oserait bien demander de
venir briser ce lien sacre, renverser cette auguste personnification, presideI' 11 une effroyable destruction!
Pendant que les institutions et les mceurs, pendant que
les passions et les egolsmes contl'aires excitent, d'un bout
de l'Europe a l'autre, I'esprit d'insubordination et les mouvements anarchiques que chacun voit: ce seraient les pIenipotentiaires des puissances menacees, qui viendL'aient
solennellement llleconnaitre quel interet de salut c'est pour·
les societes europeennes, pour leur llloralite cornme pour
leur repos, qu'il y ait dehout, au milieu cl'eHes, cette
Souverainete proviclentielle. qui maintient invinciblemtlnt
Ie principe du respect et l'esprit d'autorite, qui les met
en pratique avec une inviolable fermete de doctrine, et
tout 11 la foi8 avec une admirable condescendance pourJa
faiblesse humaine!
Certe8, un homme qui a eu sa grande part dans
Ie gouvernement des choses poliiiques disait, avec
raison: « Non! jamais iJ ne futplus necessairequ'il y
« ait en Europe une autorite qui soit acceptee et sent1'e

comme un droit, $(1,J1;S avoir bes01'n de recourir a la
« force; une autorite devant laquelle l' esprit s'z"ncline
« sans que le cmur s'abaisse, et qui parle d'en kant
« avec l'empire, non pas de la contrm:nte, et pourtant de
« lanecessite (1). »
«

Mais si vous laissez 1e Pape s'eloigl1er de 1'Emope, ou
(I) M. Guizot ajoutait:

C'EST LA. VRAlMENT L'AUTORITE: OU MANQUE

L'AUTORlTE, QUELLE QUE SOIT LA FORCE OU LA PREPONDERANCE MATERlELLE DU NOlIBRE,

L'OBEISSANCE EST PHECAlRE OU BASSE, TOUJOURS

PRES DE LA SERVILITE OU DE LA REBELLION! -

douloureusement .•

Nous l'avons tous eprouve
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sLvous l'y humiliez il1dignement, vous laissez t{)mher et
disparaitre du meme coupla plus forte expression du
commandemel1t ot dudroit; vous otez· de la conscience
des peuples la raison la plus sainte, la plus imposante,
de la soumission aux puissances; vous accomplissez Ie
vceu qu'expriment chaque jour audacieusement les agitateurs des empires: apres avoir brise ·le lien qui unissait les hommes; vous brisez Ie frein qui llloderait leur
impetueux et aveugle orgueil, et vous lachez tontes les
furems de l'anarchie sur Ie monde. L'Enrope en sait deja
quelque chose 11 l'heure qu'il est, ; et ce qu'elle sait n'est
rienaupres de ce que voudraient encore lui apprendre
les demagogues innombl'ables qu' eUe renferme dans son
seiil, et qui tous applaudissent avec ardeur a la chute de
cette grande Souverainete, parce qu'ils en pn\voient de
loin les formidables eontre-coups.
Non, encore une fois, dans ce grand naufrage de
I'autorite et du respect qui nous epouvante, jamais l'Europe n'eut plus pl'ofondement besoin que Ie Pape en
recueille 11 Rome les derniers debris; et que, religieusement re5pecte, il offre du sein de la ville eternelle, aux
souverains et aux peuples, dans sa personne, la raison
superieure et Ie modele de l'autorite, et dans. son peuple
Ie perseverant et salutaire exemple de l'obeissance et
du respect. - Voila l'ceuvre a JaqueUe tous doivent travailler: voila l'ceuvre d'nn congres europeen. Quant 11
cette ceuvre d'anarchie, dont depuis d.ix ans nouS voyons
en Italie Ie travail audacieux et Ie progres perseverant,
quant 11 cette conjuration solenneUe de to utes les passions
ambitieuses et revolutionnaires contre la Papaute, .au milieu desqueUes l'Italie eUe meme s'abimera, on ne pent
se defendre de Jareprouver et de la maudire.
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Teis sont les conseils des sages: « Mais, comme disait
« autrefois Bossuet, les sages sont-ils crus en ces temps
« d'emportement, et ne se rit-on pas de leurs propMlies?))
lHais, comme I'ajoutait Bossuet, « ce qu'une judicieuse
« prevoyance n'a pu mettre dans l'esprit des hommes,
« une maitre sse plus imperieuse les forcera de Ie croire; ..
« Les rois en souffriront. .. mais aussi les rois en auront
« ete cause. )

u.
II est un autre Ol'dre de services rendus a l'Europe par
la Papaule, qu'il est impossible 11 un creur catholique et··
sacerdotal de ne pas reconnaitre, et que je procIamerai avec
amour et avec fierte. Oui, un chretien est fier de Ie dire
hautement: si l'Europe domine Ie monde entier, si elle est
la reine et Ia civilisatrice de toutes les nations de la terre,
il est manifeste qu' elle Ie doit 11 l'Evangile et 11 l'~;glise.
L'Europe a ete un foyer de lumiere pour tout I'univers,
parce que Rome a ete un foyer de lumiere pour loute l'Europe:
Voltaire l'avoue, et qui d'ailleurs ne Ie sait? Dans cette
longue suite des ages « ou nos pel'es etaient des barbares,
« 11 qui it fallait tout apPl'endre, non seulement a lire,
« a parler, a se nourrir, a se vetil', mais ~l labourer
« leurs champs, a travaillel' pour vivre ... la Papaute s'est
({ presque toujours montree superieure a son siecle.E!le
« avait des idees de legislation, de droit public; elle con« naissaitles beaux-arts,les sciences, la politesse, lorsque
« tout etait plonge dans les tenebres des institutions
« gothiques ! Elle ne se I'eservait pas exclusivement la lu-
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« miere; elle la repandait sur tous; elle faisait tomber

« les barrieres que les prejuges e1iclvent entre les nations;

a adoucir nos mreurs, 11 nous tirer de
« notre ignorance, a nous al'l'acher h nos coutumes gros-

« eIle chel'chait

sieres ou feroces. Les Papes parmi nos ancetres fUl'ent
« des missionnaires des arts, envoyes a desbarbares, des
« legislateurs chez des sauvages. Le regne seul de Chare( lemagne,
dit Voltait'e, eut Ulle l1wur de politesse, qui
« fut probablement le fruit du voyage de Rome. C'est une
« chose generalement reconnue que l'Enrope doit au
«( Saint-Siege sa civilisation, une partie de ses meilleures
« lois, et presque to utes ses sciences et ses arts (1). »)
« L'union de toutes les Eglises occidentales SOliS un
« pontife souvcrain, dit un autre auteur, protestant et phi« losophe, facilitait Ie commerce des nations et tendait 11
( faire de l'Europe nne vaste l'epublique : la pompeet
« la splendeur du culte contribnaient 11 I' encouragement
« des beaux-arts, et commenyaient 11 repandre nne ele« gance generale de gout, en la conciliant avec la reli« gion (2). )
N'est-ce pas Rome encore dont les missions, pour me
servir des paroles de Bufion, ont forme plus d'/wmmes
dans les nations barbares, que los armees victorieuses des
piinces qui les ont subjuguees (5)?
A vrai dire, I'Eglise a ete l'institutrice du genre humain:
eHe Fa veritablement eleve, eclaire, ennobli: enfant violent
au berceau, jeune homme emporle, sauvage, indomptable,
l'Eglise 1'a assoupli, civilise, poli, amene a I'age d'homme;
«

(1) 111. DE CHATEAUBlUAND.
(2) HmlE, Histoire de la maison de Tudor.
(3) Hist. nat., t. III.
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elle a ete, je Ie repete, son institutrice et sa mere. Et
aujourd'hui on trouverait noble de se revolter eontre elle !
N'est-ce pas une chose etrange que cette hautaine
ingratitude avec JaqueUe nous jouissons tous des bienfaits
de I'Eglise? La lumiere evangelique, dont elle rep and sans
cesse les fiots sur nos ames et sur Ie monde, cette lu-·
miere bienfaisante nous enveloppe de to utes parts: elle
a penetre, comme a noire insu, dans nos institutions et
dans nos lois, dans nos mffiurs et nos habitudes les plus
familieres, dans notre droit public et prive, dans nos
sciences, dans nos litteratures, partout!
Et cependant, nous meprisons et insultons ce riche
heritage, dont nous vivons sans Ie savoir (i)! Nous oublions que la Religion a eneore, qu' elle aura toujours a no us
apprendre les secrets les plus importants de la vie presente
et tous les secrets de la vie eternelle, vis-a-vis de laquelle
nous sommes toujours jeunes, toujours enfants; nous oublions que l'Evangile seul a des lois ponr tous les besoins
de l'humallite, des consolations pour to utes ses douleurs,
des lec;ons pour toutes ses fortunes, et des secrets infaillihIes pour la securite du monde. N'y a-t-it pas, dans ce
mepris pour I'Eglise, pour cette immortelle institutrice des
nations, une ingratitude et une injustice cap abIes de nous
porter malheur? Ah.l si la lumiere evangelique venait
a nous manquer tout a coup, et a nous enlever tous ses
rayons disperses dans l'atmosphere qui nous environne,
nons serions effrayes de nos tenebres! Quoi qu' on dise et
quoi qu'on fasse, la sainte Eglise cathoIique a encore Ia
(!) « Je ne sa is pourquoi l'on vent uttribuer au progres de la philosophie [a belle morale de nos livres ... Cette morale etait chretienne
avant d'Hre philosophique ... Tont cela etait dans l'Evangile avant d'etre
dans nos liVl'es. »
I.-J. ROUSSEAU.

CR. X. I.'EUROPE SANS LA PAPAUTE.

19t

clef de to us les problemes les plus redoutables de la societe et de la nature. Aujourd'hui encore, malgre ses superbes dedains, Ie monde civilise ne ,repose en paix qu'a
I'ombre de la croix. Si la croix et l'Evangile nous manquaient tout a coup, nous qui nous dechirons deja les
uns les autres, nous voudf'ions nous devorer! Et, si Ie
Pape en fin et tous les eveques cathoHques, secouant Ia
poussiere de leurs pieds sur des terres ingrates, fermant
les saints livres et les emportant avec eux au desert,
abandonnaient Ie monde, sans rien laisser derriere eux
des clartes eparses de Ia verite chretienne, Ie chaos ne
serait pas loin! Et, comme les siecles impies du paganisme, les nations desesperees se prendrai.ent a redouter
des· mines lamentables, et les approches memes de la
nuit eternelle :
lmpiaque reternam timuerunt secula noctem!

II est rigoureusement possible (Dieu daigne delourner ce
presage: je ne dis ces choses qu'avec crainte et tremblement !) il est rigoureusement possible que Dieu ait
solu d'envoyer Ie Pape et I'Eglise romaine au NouveauMonde, pour lui transporter noire heritage, pour achever
sa fortune, et lui donner definitivement, si je puis m'exprimer ainsi, ses gran des lett res de civilisation etd'annoblissement. II est possible qu'un jour l'ancien monde
devienne un pays de mission, comme l'Amerique rest
aujourd'hui pour l'Europe; que les missionnaires nOllS
soient envoyes des :M:ontagnes-Rocheuses, et qu'un joU!'
nous disions a notre tour: Qu'ils sont beaux les piedsde
ces hommes qui viennent de si loin nous evangeliser la
paix. que nous avons perdue!

re-
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Ces douloureuses transformations se sont deja vues dans
Ie monde : la foi s'etait levee, comme Ie soleil, de rOrient
sur nos teres; et aujomd'hui, I'Ecole et I'Eglise d' Alexand!'ie, la Judee, Jtrusalem, et la ville sainte, sont dans la
barbaric! et nous leur enyoyons des missionnaires! VEurope serait alOl's pour les Etats-Unis ce que la Chine, ce que·
les iles oceaniques s9nt aujourcl'hui pour nous. CeUe hypothese est affreuse; mais la foi n'est attachee a aucun des
Heux qui la possedent, a moins qu'ils ne lui soient fideles'
.
' .
et SI nous repoussons Celui qui porte en Europe d'une
main Ie sceptre de l'autOl'ite patemelle, et de l'autre Ie
flambeau de l'Evangile, qui ne tremblerait de perdl'e tout
a la fois, avec Ie Vicaire de Jesus-Christ, Ie premier foyer
des vraies lumieres, ia personnification la plus aUfYuste de
I'autorite et du respect, et Ie lien si doux et si fort des
nations europeennes!
Oui, si Ie Pape quittait l'Emope; si i'Italie, Rome, la
France, l'Espagne, la Belgique, l'Irlanoe, l' Allemagne catholique n'avaient plus leur Pape; s'il avait dft porter
fa tente de saint Pierre et les clefs du royaume des cieux
sur quelque plage dn Nouveau-Monde, je fremis d' effroi,
non com me catholique, mais comme Franc;ais; comme
enfant de la famille europcenne. Ii me semble que Dieu
avec lui se serait retire du milieu de nous; et du sein du
chaos europecn, comme autrefois du sein de Jerusalem
repronvee de Dieu, je croirais entendre des voix mysterieuses s'ecrier: sorlolls d'ici, sartons d 'ici!
Que si on m'accusait d'exageration, je repondrais
avec l';)utOl'ite irrecusable de l'histoire; je dirais avec u~
saint et illllslre orateur (1) : Eh bien! puisque vous
(1) Le P. de Maecarthy.
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ne voulez point croire a. rna parole, croyez aux
faits:
Consiclerez ~uelle a ete la destinee des nations qui, apres
ayoir connu l'Evangile, ont cessede Ie respecter, et perdu
la foi. Jetez seulement un regard sur ces con trees jadis si
florissantes de I'Orient, ou etaient les villes fameuses
d'Ephese, d'Antioche, de Cesaree, de Nicomedie; ou regnerent longtemps, avec Ie Christianisme, les arts, les
sciences, les lettres, et la saine doctrine des mreurs; ou
les Basile, les Gregoire, les Chrysostome firent briller
tant d' eloquence, tant de genie et tant de vertns. Voyez,
aux conlIns de l'Europe et de l' Asie, ceUe Byzance, autrefois si magnifique, si polie, si S3Yante, qui fut longtemps regardee comme nne nouvelle Rome, comme
une seconde Athenes. Tournez en suite les yeux vel's cette
Afrique, patrie des Athanase, des Cyrille, des Tel'lullien,
ou flol'issait la eelebre ecole d'Aiexandrie, sons les Clement et les Ol'igene, ou les Cyprien et les Augustin donnerent tant de lustre aux villes de Carthage et d'Hippone.
Comparez l'etat de ces penples avec ce qu'ils furent
alors; "oyez-Ies enveloppes des plus epaisses tenebres de
l'ignorance, courbes sous Ie joug d'un despotisme brutal,
ayilis par fes mreurs les plus degradees, Jivres aux superstitions les plus grossieres, revenus, en un mot, apres
avol1' jete tant d'eclat, a l'enfance de la societe 1. .. Je dis
mal: non, ce n'est point cet age de la vie, dont la faiblesse porte en soi la force de croilre; c' est \'incurable
impuissance de 1a decrepitude. La vie n'est pins Ill. II est
manifeste qn'ils ont tout perdnavec la vraie religion, lem
gloire, leurs lumieres, lem liberte, leur bonheur, et jusqu'h la civilisatiom meme!
Chose digne assmement d' etre meditee ! Je vous defie de
:13
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me citeI' un seul pays OU le flambeau de I'Evangile se soit
eteint, et qui ne soit en meme temps tombe dans la barbarie 1... II etait juste, en effel, qu'il en arrivat ainsi: il fal~
lait que i'apostasie des peuples eut ici-bas son chatiment
,
comme celie des particuliel's; qu'en voyant alors la vie
s' eteindre en eux, on reconnut qui ell etait Ie principe;
et que I'on put dire a chacune de ces nations infideles :
Sache et avoue qu'il sera toujours mauvais et amel' de
trahir la Ioi de Dieu, de ne teni!' aucun compte des faits
les pius solennels, et des ordres les plus averes de sa providence. Scito et vide 'qu£a malum et amanun est reh"quisse te Deum tuum.

m.
Je Ie sais, de gl'ands esprits ont reve pour l'Eurone
dans un empire nouveau, dans une monarchie, ou du moin~
dans une suprematie universelIe, un secours inattendu :
un ordre politique admirable, qui, par ·la verlu d'une
cohesion puissante et d'une immense ullite, serait Ie lien
Ie plus ferme de la civilisation, et suppleerait it tout Ie
~este; que .cette puissance nouvelle residat a Petersbourg,
a Conslantmople, a Vienne, ou a Paris.
Dans cinquante ans, l' Europe sera republt'ca£ne ou eosaque, disait naguere Ie plus grand potentat de ce siecle
apl'es avoir lui-meme essaye vainement,de refail'e I'histoir~
et la geographie europeenne dans un autre sens.
Je n'adresse qu'une question aux imaginations ambitieuses que cette pOlitique gt'andiose pourrait seduire : Ie
moteur et Ie soutien de ceUe vaste machine, que! sera-t..i/ ?
La force? Alors vous n'aurez qU'une immense servitude.
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L' eS'1rit? Mais qui Ie donnera, cet esprit? Quelle tete humai~e Ie portera? qui en souliendi'a la vigueul'? qui en
inspirera la sagesse? qui en etablira l'autorite? surtout
qui en maintiendra la moderation? En un mot,. d'~u viendra Ie quid divinwn, sans lequel toute orgamsatlOn humaine est nulle de soi? Qui se chargera sur la terre de rappeler a ce monarque universe I la forte parole de Bossuet. :
Vous n' avez rien Ii eraindre, sinon l' exces de vot1'e pUtSsanee? Que dis-je, l'insolence de l'orgueil supreme et 1a
bassesse de la servitude humaine etant donnees ce qu'elles
sont, dans cet immense empire de la servilite,.la Papaute
absente ou avilie, Ie grand episcopat cathohque et un
Bossuet ne seraienl plus possibles. On a parle quelquefois avec une mauvaise complaisance d'un antagonisme
entre Bossuet et l'autorite papale: pour moi, j'ai toujours pense ~ue l'antagonisme reel, s'il ~~ista" f~t pen
de chose, et que Bossuet dans Ie fond de 1ame etalt 1'0main comme Fenelop (1). Mais quoiqu'il en soit~ de ma
pensee a cet egaI'd, j'affirme que si la Papaute n'avait pas
et~ en Europe, lorsque Bossuet disait cette grande parole
a Louis XIV, Bossuet eut ele moi~s ferme et n'aurait pas
ose la dire.
Tout cela, du reste, n'est pas nouveau. Le rMteur Aris.tide celebrait deja de son temps, en termes flatteurs, ce
developpement hannonique de toutes les parties de I'~nivel's
et la prosperile croissante des elements qui cons:ltue.nt,
dans l'egalite universelle, 1'01'dl'e social sous la m~m d'nn
seul maitre tout-puissant; « Petits et grands, rIches et
« pauvres, nobles et plCbeiens, disait-il, sont egaux de(1) Voyez clans ia belle liisioire Utterail'e de .z:enelon, par l'auteur
Du Pape au moyen dge, la dl:monstration de COCl.
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vant la majeste de Cesar, qui resume tous les pouvoirs
« et consacre tousles droits. Au sein d'unedemocratie
• « qui s' etend a. la terre entiere, tout vient de Cesar, et
« tout y retourne. Ce qu'est Cesar vis-a-vis de tous les
« ponvoirs, Rome Ie sera vis-a.-vis de tontes les provinces.
« Rome, Forum commnn et foyer {miversel, l'elioit les
« habitants du monde comme la mel' absorbe dans son
« sein tous les fleuves. La majeste de la ville plane sur
« l'univers, et les nations s'unissent pour demander aux
«( dieux !'cternite d'un tel empire. »)
tes dieux n'exauccrent pas de tels vmux, et i1s firent
bien.
La verite es~ qu'il y avait quelque chose de mieux 11
fail'B quecela : Ie Christianisme Ie fit; et ce fut l'Europe
Chl'elienne, c'est-a-dire qn'au lieu de cette egalite miserable de toutes les nations dans un abaissement sans
meSUl'e, ce furent des hommes libres, des nations actives,
des peuples genereux, en un mot la fa mille illustre de
ces puissantes nations qui composent la grande Chl'etiente europeenne : chacune ayant sa nature et ses derants, sans doute, ma!s chacune ne relevant que d'ellememe : dans un accord et un respect mutuels, sous une
autorite spirituelle independante, qui conserve au plus
petit et an plus humble, comme au plus grand et au plus
fort, la liberte de son arne et sa dignite persormelle :. sous
cette antorile dont je ne me lasse pas de rappeler Ie
noble caractere, devant laquelle l'esprit s'incline sans que
ie emUT s'iibaisse, et qui parle d' en haut avec l' empire, non
pas de la contrainte, et pourtant de La necessite.
Ah ! nous nousplaigl1ons quelquefois de cette autorite,
quand elle nom; condamne; eh bien! moi, je dis que la
Iiberte de l'esprit humain et 1a dignite de la conscience
«
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sont uniquement sauvegardees par elle sur la terre, meme
quand eUe nouS gene. VOllS qui en dontez, lisez Tacite,
et voyez la Rome de son temps pour l~s siccles qui ne
Bont plus, et aujourd'hui regardez la Chme.
.
Oui, je l'affirme, protestants, philosophes, ~a~h~hques,
tous ont ici un interet de meme nature: OUl, Il lil:porte
a tons qu'il y ait toujours ici-bas une grande et vlvanle
protestation possible contre la suprematie d'n.n. ~zar ~u
celie d'un parlement tyrannique, contre la serVlhte fatale,
inevitable, des patriarches de Moscou, et des eveques de
Londres. A ceUe condition, et pour ce cole du moins, 1a
dianite humaine sera sauvee. Mais si, com me on Ie disait
re~.~mment, avecla forte eloquence de la raison et de 1a
consciencechretienne, si Ie Jernier rem part de !'independance spirituelle etait force, si la Papaut~ tombait sous ::
joug de la multitude ou dans les serres d'un despote, s II
n'y avait plus d'autre foyer de resistance a la force ~ue
l'energie fortuite et de plus en plus rare. de qu~lques U1dividns isoles, disperses, impuissants, qm ne VOlt que ce
serait pour la conscience humaine une catastrophe incommensurable, et comme le signal d'une defaillance
universelle (1)?
C'etait manifestement dans ces pensees qu'un philo(1) M. FOISSET, Annales catho!iques de Geneve. ~ Dans ce tres-re-'

n1~rquable

ce ~ne ~L de
I'ev~ndlqlle lllces« San1mcllt l'independance du pl'otestantisme; lui ministre u'ulle eglise
(( particllliere qui entend ne relever que d'clle-memc, u'une eglise qui
..
d
. ' .\ elltrt'' Dien .et l'liomme.
« ll'accepte aUCUlle Il1gerance U pOllVOlr CIVI
,
article, M. Foisset disait encore: «

v~na

« Pressense devrait savoir plus que personne, lui qUl

(( .Ie I'eg r ette qu'i1 n'alt pas en l'esprit assez libre pOUl' VOIr ,qu ~u fond
" la cause Ull Pape etait la sietlne, COI'ume elle est la call1Se ae lOIl~
« ceux qui n'admeltent point l'omnipotence de Cesar dans Ie. choses de
« Oieu. "
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sophe celebre, un puissant esprit assul'ement, M. Cousin
me disait il y a quelques joms, en sortant de I' Academie'
et sut' les marches memes du grand escalier de l'Insti~
tut, en presence de plusieurs de nos confreres, ces remarquables paroles, que je veux citeI' textuellement:
« La philosophie materialiste et atMe pent etre indif« fel'ente; elle doh meme applandir a la diminution et
« a Ia degradation de la Papaute; car la Papaute ne lui
« ~~t guere nec~ssaire pour apprendre aux hommes que
« I ~me est un resultat du corps, et qu'il n'y a point d'au tre
« DIe~ que Ie monde. Mais la philosophie spiritualiste
« en;'lsage d'un ceil bien different ce qui se passe. Si elle n'est
« POll1t aveuglee par Ie plus sot orgueil, elle doit savoir
« qu'~n dehors de I'ecole, dans Ie genre humain, Ie spiri« tuahsl~e .est. comm~ repl'esente parle Chl'istianisme, que
{( Ie Chr,Istlamsme Im-meme est excellemment represente
« par FEglise catholique, et qu'ainsi Ie Saint-Pere est Ie
« representant de tout l' ordre intellectuel et moral.
« Je tiens cette suite de propositions comme inatta( quabJe, et je me chargerais de les etablir victol'ieusement
« contre qui quece fut, pourvu que I'adversail'c admit Dieu
« ~'est-a-dirc un Dieu veritable, doue d'intelligence, d~
« hberte e~ d'amour. Voiia pourquoi, Monseigneur, 8i vous
« ~,Ol:lez bI~n me passer cette expression un peu familiere,
« J al besom POUl' Ie genre humain d'une Papaute assez
« forte pour etre independante et pour exercer efficacement
« son s~illt ministere ... Je la veux forte, dut queiquefois en
« so~ffl'lr un pen votre tres-humble serviteur et confrere.
« Om, que Rome meHe 11 .J'index mon livre Du Vral:, du
« Beau et du Bien; iI n'importe; moi je lui demeure fidele
« et je la defends 11 ma maniEwe, au nom meme de I~
« philosophie. - Que serait-ce si je vous parlais comme
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liMral, tel que je l'ai toujoms ete 1.1 la face de mon
pays? Et que serait-ce encore si je vous parlais comme
« un vieil et Mele ami de l'Italie ? Mais je ne veux pas
« VOUS retenir sur cet escalier; je VOUB prie seulement, si
«( vous ecrivez 11 Rome,
de me mettre aux pieds du
« Saint-Pere, et de lui dire que, malgre mon indignite,
« je prends la liberte, dans cette deplorable circonslance,
« de me ranger parmi ses plus declares defensems. »)
J'ai Homme les protestants, et ils me permettront
d'insister : car ce semit une grande eneur, quoique fort
commune, des'imagine!' que les protestants se peuvent
parfaitement passer de la Papaute. Ce qui leur reste
de Christianisme, j'at1irme que c'est la Papaute, bOll gre,
ou 'malgre em, qui Ie leur conserve. S'il n'y avait pas dans
Ie monde l'Eglise catholique, dont Ie Pape est Ie chef et
le lien; s'il n'y avait plus cette Eglise, depositaire et conservatrice du vrai et total cl1l'istianisme, avec sa foi, sa
discipline, sa hierarchie, son culte, l'idee chretienne ellememe, dechil'ee en to us sens, s' eteindrait dans Ie monde :
cvidemment les sectcs dissidentes n' ont pas ce qu'il faut
pour la conserver. La Bible ne repond pas assez hauL a ceux
qui l'interpretent mal. Ces sectes, l1'ayant pas d'autorite
dans leur sein pour maintenir ce qu'elles possedent de
Christianisme, et cessant d'avoir hoI'S d'elles-memes Ie
Catholicisme, ou se garde et OU se peut toujours )'elrouver
Ie depot des verites revelees, ces secles, dis-je, deja S1
divisees, iraient se divisant encore davantage : ces fragments deviendraient poussiere 11 l'infini, comme on Ie voit
deja en Amerkjue, et comme taut de protestants sinceres
en gemissent: it n'y aurah plus la ni corps de doctrine,
ni forme quelconque de societe religieuse. Le Christia- .
nisme amah peri tout entier, et avec lui bien d'autres
«

«
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choses dont nous sommes fiers avec raison, etque nous
ne pourrions pas plus conserver sans ie Christianisme que
no us n'aul'ions pu sans lui les conquerir.
La verite est que la civilisation humaine doit tout au
Christianisme. Ouvrez la carte du monde civilise; Ie
progres et la religion y ont les memes frontieres; tout
ce qui est loin du Christ est dans l'ombre, tout ce qui
est pres du Christ est dans la lumiere :. Ie moude
cO,mme l'histoire est partage en deux par Ia croix. C'est
l'Eglise qui garde la roi des fideles; c'est d'elle que
les protestants ont re<;u I'idee du Christ redempteur
'
I'
.
,
et c e~.t e Ie qUI Ia leur conserve; c' est a elIe eutin que
les delstes doivent l'idee du Dieu createur. Et voila la
puissance morale 11 laquelle on vient en c~ moment declarer Ja guerre !
Je m'arrete ; il faut finir.
II me paraH difficile que l'Europe soit republicaine dans
dix ans d'ici ; quant a la menace des Cosaques, et au peril
d'une papaute schismatique et imperiale, comme catholique
je , suis lranquille; Dieu preservera
son EO'lise'
•
.
t>,
mall). preservera-t-il l'Europe? Je l'ignore. Tontefois a
dire definitivement rna pensee, je ne puis prevoil' s;ns
terreur son avenir, si J'Europe laissait decheoir au milieu
d'elle cette souverainete temporelJe des Papes, si necessaire non seulemcnt a la liberte et 11 l'independance de
!'Italie, mais 11 ]a civilisation europeenne tout entiel'e! On
peut e,n elre .~ssnre : dans l'abime qu'ouvrirait, bon gre,
malgre, demere elle Ia Papaute et Ie Calholicisme dispar-us, le torrent revolutionnaire se precipiterait avec nne
fureur et des violences dont l'histoire n'offre pas d'exempJe, et contre lesqueUes On ne voit point queUe serait
la digue.
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Mais, je Ie dais ajouter en finissant: tous reculent
devant des extremites pareilles. Rome, l'Italie, .1'Europe,
les protestants eux-memes, les publicisles, les p~I1osophes,
]a politique comme la religion, les hommes ~'Etat comme
les plus humbles chret:ens, tous reconnatss~n: que Ia
sOllverainele temporel\e du Saint-Siege est mtlme~en~
liee, dans Ie dessein manifeste de Dieu, a sa souveramete
spidtueUe ;
.
,. ' ,
Que la liberte de la conSCIence et 1 mde~endance.de l~
verite caiholique sont providentiellement umes a la hberte
et a l'independance du Pape ; ,
.
Que, pour la securite de toute l'Eglise, il faut que Ie
Pape soit libl'e et independant ; .
.
II faut que celte independance SOlt souveratne ;
II faut que Ie Pape soit libre, et qu'il Ie paraisse ;
II faut que Ie Pape soit libre et independant, au dedans
comme an dehors.
II faut que nul systeme hypocrite, nulle lache transaction ne vienne irahir ces grandsprincipes.
Nous avons vu, de plus, par quelles voies admil'ables
Dieu a providentiellement Btabli ceUe souverainete temporeHe.
Enfin, nOlls avons dit ce que serait Rome, !'Italie, l'Europe, sans Ie Pape.
Eh bien! nous Ie dil'Ons maintenant, pour nous soulager d'un poids qui oppresse notre cmur : nous. avons YU
avec une profonde douleur des hommes de bIen, quelques chretiens meme, se laisser entraiper )ci a de d~p:o
rabIes illusions, decider d'une plume etrangement leg~re
ces gran des questions, livre!' en piHure 11 la diSCUSSIon
des ignorants, et a la publicite Ia plus dan.gereu~e, des
pensees temeraires, et sacrifier, avec une mexpnmable
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terre trembte et fuit SOUSll0S pieds, 1\ raut remontel' aUX
"rais principes. Ii faut revenir aux lois eterneHes de
1'ordre; i\ faut nons rattacher aux conditions inviolables
et essentie\les de 1a societe, II faut reconnaltre Clue, dans
nnteret meme des peuples, 1;1 souvel'ainete a des Htres
qui sout 1a sauvegarde et 1a vie des nations. 1\ faut
convenir que 1a puissance publique a des droits; Clu'il y a
des devoirs envers eUe; qu'il y a des preceptes apostoliques qui commandent l'obeissance et Ie respect; que les
apOtt'es ne sont pas des utopistes et de vains discoul'eurs;
qu'il 'Y a un saint Paul qui a dit : ( SOJez soumis aux puis« sances» (1); qn'it a un prince des apotl'es qui a deme
fendn de se sel'vir OU nom de la liberle com
d'un yoile .
bypocrite pour couvril' la mechancete et \a revo\te (2) ;
qll'il Ya un saint Jude Clui a fietri ces bommes peI'vers Clui
meprisent toute autoritc, qui blasphement tonte majeste (3); qu'it y a enfin, comme parle Bossuet, un Fils de
Dieu qui a dit: « Vous rendrez aDieu ce qui est aDieu, et

)~

aCesar. »
nnus
Ces principes ont etc etrangement meco
, it Ie faut
avouer, depuis Cluelque temps. Pour ramener les esprits
eg
d'un hout de l'Europe a \'autre, il faHait peut-etre
ares
(terrible oportet ! disait Bossuet) ces bouleversements violents, ces epouvantables commotions auxqueHes notre
siecle assiste depuis plus de soixante ans. Faudra-t-il
encore Clue' ces principes soient violes de nouveau dans 1a
perso
de leur representant Ie plus auguste, dans Ie
nne

« 11 Cesar ce qui est

1

(1) omnis anima potestatibus sublimioribus suDdHa sit, (ROM.,

I,a,
(1) liIATTH, 8,20.

habentes malitiaJ Libertat em , II PET., II, 16.)
Dominatio
spernunt, majestatem blasphemant. \8. JUD., 8.)
nem

XHl,
\2) 1.)
Velamen
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celte fondation laborieuse les peuples- catholiques, et qui,
apres avoir maintenu toujoursdebout,depuis tant de
sieeles, cette institution si faible et si forte tOl1t ensemble,
la protegent encore aujoul'd'hui contre l'inintelligence politique et les passions revolutionnaires. Rien de tout ce
que nOllS avons ecrit sur ce grave sujet n'est nouveau:
tout cela fut dit, entendu, compris, touies les fois que la
souverainete temporelle des Papes a ete remise en question
dans Ie COUl'S de sa longue duree ; et tout cela a toujours
LriompM dans toutes les luttes conlraires, particulierement en Fl'ance, mais jamais pins glorieusement peut-etre
que dans la grande crise de 1849.
Nous ne sommes pas encore bien eloignes de ces temps;
et tbutefois, qu'il y a loin de ce que nons voyons aujourd'hui a ce que nOllS fimes alors pour Ie Saint-Siege!
Apres les discussions penibies des chapitres .precedents,
il nons sera dOllX a ceUe heure de reposer nos ames sur
ce que Ia France accomplit alars si noblement, pOUl' une
cause qui nous est devenue d'autant pIns cMre, qu'elle
est aujourd'hui plus indigoement outragee.
Cette etude mettra, du reste, dans ce livre une variete
qui, j' en suis sllr, ne deplaira .pas ames lecteurs, et fera
l'epassel' sous leurs yeux tons les arguments de ma these
avec un interet nouveau et dans une plus vive lumiere.

1.

EU~:~:,f~:~~:~!~:~ ~tS f:it: pro:identiels qui fondel'eot ell
des rnuvres divines I p o"res.slvement, selon Ie procede
et telIes soot aussi Ie a s~uveralllete temporelle des Papes;
.
s raisons profondes qui guiderentdans

Certes,je n'ai aucun gOllt personnel pOUl' les institutions
republicaines, et Ie nouvel essai que laFl'ance en a fait en
1848 ne m'a guere reconcilie avec clles. Je l'avouerai toutefois, il y eut alors, sous la Republique, deux grandes choses
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faites avec grandeur: il y eut, pour les accomplir, de
grands caracteres manifestes, un grand courage civil deploye; et jamais aussi peut-eire l'eloquence et la raison
ne s'elevel'ent plus haut et ne remporterent de plus nobles
triomphes : je veux parler de ce qui se fit en ce temps
pour la liberte d'enseignement et pour l'expedition romaine.

plus d'ecIat, plus d'obstacles accumuIes; de remporler pal'
de plus hautes luttes un triomphe plus legitime et plus
beau.
Les difficultes de ces temps tenibIes, OU 1'01'dre social
etait si profondement tmuble dans toute l'Europe; raccord
imp1'evu des homme~ eminents, qu'on vit tout a coup se
rallier tous sous Ie meme drapeau; la gl'andeur des choses
elles-memes, la saintete de la cause qu'il fallait defendre,·
l'importance des interets qu'il fallah sauveI' : l'intrepidite
des defenseurs, l'achamement des adversaires; Ie dechainement des fureUl's populaires ; l'energie des horrnetes gens,
serres ensemble, au dedans et au dehors de l'assemblee, et
soutenant, par l'appui moral de leur puissante union, leurs
combattants dans Ia melee: Ie succes entin, qui fait decaut
tl'Op souvent ici-bas aux causes justes, et qui est toutefois
Ie couronnement si desirable des grandes choses, lout fut
grand dans ces solennelles seances, dont Ie souvenir est
imperissahle, el vel'S lesquelles iI fandra se reporter toujours, quand on voudra consoleI' ses regards et affennir son
cmur par Ie spectacle et pal" l' exemple du courage civil
dans les grandes crises socia!es. Oui, fut donne la, je ne
crains pas de Ie dire, l'exemple a jamais salutaire de ce
que doivent faire fes honnetes gens de tous les pays, en
face des perils revolutiol1naires ; de la resistance qu'il faut
opposer a la violence et aux passions au nom de la raison
et de la justice, et entin de In benediction de Dieu toujams assuree aux societes qui s'en montrent dignes par
leurs efforts pOUl' se sauveI' elles-memes.
Et ce n'est pas seulement en France, dans fassemblee
et dans Ie pays, que cette grande cause fut noblement
defendue : sous les murs de Rome, notre valeurfuse
annee se montra toute fralH;aise, par une intn\pidite, une

Les droits des peres de famille dans ce qu'ils ont de
plus sacre, proclames et garantis; l'autorite du Christianisme respectee dans ce qu' elle a de plus deIicat et de
plus eieve ; la vie religieuse rendue a l'existence publique
et a la liberte de tous ses devouments ;l'Eglise romaine
delivree ; l'independance de l'Eglise universelle dans son
chef supreme assuree ; la liberte de toutes-Ies consciences
catholiques reconquise : voila les gmndes choses qui seront l'eternel honneur de ceux qui les firent alors ; voila
ce qui restera pour les ages futurs de cette epoque agitee :
voila ce qui jettera, aux yeuxde la posterite, sur Ie sombre
horizon et sur les luttes a jamais regl'ettable~ de ce temps,
un retlet pur et immorlel.
El pour ne parler ici que de l'expedition romaine, je ne·
sache rien, dans les annales pal'lementaires d'aucune
nation, de plus gl;and que les dCbats qu'elle amena.
Quaml je recueille mes impressions et mes souvenirs, quand
je me reporte par la pensee a ces seances memorables, 11
ces IULies, aces victoires eclatantes de la raison et de la
justice, je ne puis m'empecher de me dire, avec une
conviction profonde : Non, jamais, dans "mcune assemblee
deliMranle, a aucune tribune, la puissance de· la parole
humaine n'apparut avec plus de gloire; jamais il ne fut
donne a des orateUl'S politiques de mettre une plus vive eloquence au service d'une plus noble cause; de vaincre, avec
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discipline, nne patience, des attentions dans Ie combat et
une moderation dans la victoire, qui furent alors, camme
Ie dit tres-bien M. Thiel's, au milieu des douleurs et des
miseres de ce temps, une veritable consolation patriotique ...
On oublie trop 3.ujoUl'd'hui ces,grandes pages de notre
histoire contemporaine: pour plus.d·une raison) if sera
done utile d'en consigner ici Ie souvenir.

II.

Vne des choses qui l'evoltent Ie plus ma droitme, c'est
quand je vois les ennemis du Saint-Siege combattre aujourd'hui contre nous au nom du liberalisme! VOliS n'etes:v,
nous disent-ils, qll'une institution smannee, faile pour
d'alllres temps et inconciliable avec les idees liberales de
notre Bpoque. Demeurants d'un autre age, altardes dans la
civilisation moderne, vous ne comprenez rien aux besoins
des temps nouveaux; vous defendez la theocratie et Ie droit
divin: nous vous connaissons, et to us les libel'auX vous
repoussent.
Eh bien t moi, je vous eonnais aussi. Je eonnais votre
amour pl'elendu pour la liberte; je eonnais vos (Buvres
Ie liberaJisme de vos moyens et la detestable sOtlVerailie,;
de votre but; et je ne puis pennettre que vous abusiez
plus longtemps d'un nom genereux pour couvrir une
chose detestable. Et voila pourquoi iI me parait profondement instructif ici de vous rappeJer, de ra ppeler a ceux
que yaus vous . efforcez d'egarer, ce qui fut dit, ee qui
flit fait par des liberaux autrement sinceres, autl'ement
epl'Ouves que vous; ce qui fut sanetionne par les
grandes assemblees de la France republicaine, par des
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hommes sOl,tis i:u suffrage universel Ie plus democratique
et Ie plus libre qui flit jamais , dans un temps OU la presse
tout entiere disait tout ce qu'il lui plaisait de dire; ou Ia
tribune faisait tout entendre; ou la religion elait attaquee,
mais aussi defendue avec une enliereliberte.
Certes, 1849 n'est pas Ie moyen age, c'est hier; il n'est
- pas ici question de nos vieux peres,mais de nous. Que
s'est-it done passe depuis hier, et qlle sommes-nous devenus
aujourd'hui, vous et nous? Un peu d' ordre a etc remis en
Europe. Est-ce cela, par hasard, qui vous deplairait?
Seriez-vous charmes de saisir l'occasion, pour recommencer de nouveau la partie que vous avez perdue,
et dont la religion, la famille, la propriete, to ute autorite,
tout droit, etaient Ie terrible enjeu? C'est Ie liberalisme
que vous prctendez opposer aujourd'hui a la Papautc :
voila ce que vous osez tedire apres tant de deceptions et tant
de mensonges ! Eh bien! ce sont des Jibel'aUX non suspects
et encore vivants qui vous repondront : ce sont ceux dont
Ie liberalisme a su resistCl' 3. des tentations et 3. des
epreuves auxquelles tant d'autres ont cede. Non : la
chose detestable que vonsvoulez, nous Ja connaissons,
nous ne souffril'ons pas que vous l'appeliez plus longtemps d'un autre noni que du nom qui lui eonvient, et
qui fait horreur.3. tons les honnetes gens, 3. quelque opinion qu'ils apparliennent.
Je vais tout dire, ou plutot je vais laisser pal'ler les,laits
et les hommes qui font l'histoil'e.
III.

Quinze joms apres Ia mort de Gregoire XVI, Ie lendemain meme de l'ouverture du conclave, Ie 16 juin 1846,
14
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Pie IX monte sur Ie ti'one pontifical; Ie 21, il est 801ennellement couronne a Saint-Pierre de Rome.
Son election est saiuee avec honhenr en Italie et dans
tout Ie monde catholique. On connait Ie ceenr du nouveau
Pontife, ses vertus, sa passion pOUl' Ie bien, son amou!,
pOll!" ses peupJes : on attend, et on espel'e.
BientOt un aete decisif declare au monde sa poliliquc.
Le '16 juiilet 1846, l'amnistie 1a plus large, la plus eOJ11ph~te est aceol'dee. C'est un concert unanime d'acclamalions. Rome pendant trois joms est en fete. Quand Pie IX
passe dans les rues, on detelle ses chevaux, on traine sa
yoiture.
Chaque jom' voit croltl'e l'ivresse populaire, I'enthousiasme pOUl' Ie donx et saint Pontife. On sait les pensees
qu'il porte dans son coul'ageux esprit, les concessions qu'il
a deja faites, les nouveaux hienfaits qu'it prepare. On sait
que l'amnistie n'est que Ie prelude de tous les nobles desseins qu'il medite. On Ie voit aile!' de lui-meme au devant
de tous les meilleurs progreso
Pas un acte n'emane de lui, pas nne pal'Ole ne sort de
8es levres, qui ne temoigne des intentions les plus liberales
et du devoliment le plus el1tier au honheur public.
L' enthousiasme des Italiens se communique a touie
l'Eul'Ope; en France surtout, les amis de la liberte applaudissent a eette noble initiative; la confiance du ~Pontife en
ses sujets emeut tous les ceeurs: on ne pent croire aux
alarmes de quelques esprits prudents ou tim ides ; ou espere
tout de cette genereuse entente des sujets et flu souverain. Les princes de la peninsule, ebranles pal' eeL
exemple, se disposent tous a Ie suivre. Du haut de la tribune fi'angaise,M. Thiel'S crie a Pie IX : « Courage! saint
« Perc, comage! »

CH. XI. LA FRANCE ET LE SAINT-SIEGE EN 1849.

211

Le mouvement d'admil'ation gagne jusqu'au sultan, qui
envoie nne ambassade an Pontife romain.
Les faits justifient bien tot la confiance universelle.
Le 19 avril, annonce de la creation d'nne Consulte
d'Etat, ou representation des provinces;
Le n jui!iet, creation d'u11e gal'de civique;
Le 1er octobre, creation, a Rome, d'un senat et d'un
conseil municipal;
Le U octohre, organisation, et Ie 10 novembre, ouvel'lure solennelle de la Consulte permanente.
Hemeux de ces bienfaisantes institutions, et comptant
sur la justice des hommes: « J'ai POUI' temoins, s'ecrie '
« Pie IX, a l'ouverture de h Consulte, h'ois millions de
« ,mes sujets; fai pour temoin toute l'Europc de ceque
« j'ai fait jusqu'ict pout' me rappl'OChel' de mes peuples ...
« Je suis sur de leur fidelile et de leur reconnaissance;
« je sais que leurs ceems sont d'accol'd avec Ie mien. »
Le 2'1 novembre, la Consulte lui repond: « L'institu« tion de la Consulte est Ie pins grand des bienfaits que
« Votre Saintete ait accOl~des a son peuple. Pal' elle,
« vous avez fait participer les Jalques a l'administrationde
« la chose publique, et vous avez donne une de ces feflnes
« garanties qui ne compromettent en rien les conditions
« essentielles du gouvernement pontificaL Plein~ de la
« con fiance dont VOUS110US avez hono1'es, nous nous ef« forcerons d'y rt\pondre. »)
Puis, remerciant Ie Pontife des reformes accol'fMes,
la Consulte ajoutait: « Mais une eeuvre si grande et sidif« ficile reclame, pour etl'e menee a bonne fin, 1a matUl'ite
« des conseils, beaucoup de temps elune paix complete.
« V()S peuples, nous en avons la confiance, saul'Ont
« attendre avec patienceles fruits salutail'es des semenees
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que vous jetez d'une main gemJreuse. Trap sonvent on
« a vu dans Ie monde les n!fonnes commencer a la snite
« des exigences popttlaires, et leurs conqttetes cauter bien
« des larnws et bien dn sang. Pour nous, Saint-Pere, c'est
« Ie souverain qui nous guide lui-meme dans un mouve« ment pacifique et mesure vel'S Ie but supreme des
« peuples, qui est Ie regne de la justice et de la verite
« sur la terre. »)
Le 29 decembre, est donne Ie motu proprio, qui ol'ganise sur des bases nouvelles, et avec \ll1e nouvelle division
des ministeres, Ie conseil de Sa Saintete: les lalques
peuvent s'y asseoir.
L'enthousiasme est au comble.
Et puis, tout a coup, pendant que Ie Pontife poursuit genereusement Ie cours de ses reformes, et que son nom est
beni par toute la terre, d'inquielants symptOmes se manifestent dans ses Etats : des souffles malfaisants se font
sentir; Ie genie du mal, l'esprit revolutlonnaire se revele :
aux applaudissements sinceres des am,is de la liberte, les
hommes de revolution melent lems acclamations hypocrites, et meditent de tourner contre Pie IX ses propres
bienfaits. Le 24 fevrier 1848 arrive: la republique est
proclamee en France; Je contre-coup retentit dans l'Italie
et dans toute l'Europe. BientOt Ie mouvement guide par
Pie IX est violemment detourne de son but: Pie IX, atuiste, mais non decourage, s'efforce de persevereI' dans
sa voie et d'achever son amvre. Le 14 mars, il accorde
Ie statut fondamental : Rome a un gouvernement parlementail'e, ane tl'ilmne, une presse. Le Pontife pouvait
aller jusque 111; c' etait trop pour Ie peuple, plus capable
de desirer la liberte que de la porter. La mesure .des
bien faits comblee voit commencer, pour Pie IX, la me«
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sure des ingratitudes et des epreuves. Les emeutes ~e
ramour se chan gent en emeutes de colere. Le 1 er mal,
Ia violence l' oblige a changer son ministere. Immediatement, Ie ministere nouveau veut contraindre Ie Pontife :
· IX resiste noblement et appelle aux affaires I'ancien
P16
ambassadeur de France, M. Rossi; un liberal non suspect assurement, mais un liberal qui voulait la liberte et
non l'anarchie.
La revolution ne peut plus ni se dissimuler ni se contenir : eIre invoque Ie poignard.
Le Hi novembre, sur leg degres memes de cette chambl'e
des deputes qui vient de s'ouvrir, tombe, assassine, .le
courageux ministre de Pie IX. L'assemblee passe tranqUlIleinent a l'ordl'e du jour et continue sa seance; et la garde
ci\'ique demeure l'arme au bras, pendant qu'on promene
Ie meurtre en triomphe et qu'on crie dans les rues de
Rome: (( Vive Ie poignard democratique t »)
On sait Ie reste : Ie lendemain, investissement et siege
du Quirinal par la garde civique et la populace; Ie canon
est braque contre Ie palais du Pape; un de ses amis est tnc
a quelques pas de lui; nne heure est donnee a Pie IX pour
accepter un ministere. Le duc d'Harcourt, ambassad:ul' de
France, ecrit 11 Paris: ( Le Pape n'est plus souveram que
(( de nom: aucun de ses actes ne peut etre libre (1):»)
Enfin Ie 2e1. novefnbre, prisonnier dans son palais, tyrannise ~)ar l'emeute, Pie IX quitte Rome et se refugie sur
Ie roeh~r de Gaete. La diplomatie europeenne 1'y suit,
l'entourant de ses hommages et de ses respects.
A la nouvelle de ces catastrophes, toute l'~urope
s'emeut : a Paris, Ie vieux nom de fille ainee de l'Eglise,
j

. (I) Depeche de l'ambassadeul' de France, M. d'Harcourt,
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que porta tOlljOurS si noblement la France, revient en
m~moire au gouvernement de la republique ; et 11 I'instam
meme, sans prendre Ie ternps de consulter l'assemblee souveraine, sous 1a senle inspil'ution des sentiments tl'aditionnels du pays de Chal'iemagne, et inspire aussi par tout ce
qu'i! y avait de nohle et de sincere dans son pro pre emul'
Ie general Cavaignac, chef au pouyoir executif, tend a{~
~ouv~l'~in P~ntjfe l' epee de ia France, et decrete Ie depart
Hl1medlat d'un COl'pS d'armee, et d'un envoye extraor:~inajr~, M. d.e CorceHes, avec la mission de 'proteger la
Jlb~rte du Samt-Pel'e, et de lui offrir, au besoin, l'hospitahle de la n\p.ubiique.
Pen de joms apres cut lieu la celebre discussion du
50 Iwvembre, dont je n'onhlierai jamais les emotions et
I" <"l
DTandeu"<, ert Oll' "J ass em. b"iee repuh
, I"lcame de '1848 s'
10
if
J
I
uUierente (e cede de 1849, fut entrainee, 11 1a voix de
]\1. d: Monta~embert, vota l' ordre du JOLt!' motive, propose
par ]\1. de Treveneuc, et ache va de donner Ie branle 11 toute
cette memorable affaire.
Bientot, par une autre voix, une solenneBe declaration
fut adressee, aPal'is, au Nonce aposioliclue: « Le mainlien
« de la S?liverain:tl~. lemporelle du Chef venere de l'Eglise
« cathohque est HltlmelTIent lie 1.1 ['eclat du Catholicisme
« comme a la lihertc et 11 l'independance de l'Italie.)} ,
Quelques joms apres, Ie 10 dccembre, les suffrages de
7;.000,000 d~ Fran~ais pOl'ta!ent 11 la presidence de la repubdq~e Ie Prmce dont la mam lra~ait ces lignes, et om'ait
aux votes de la France catholique celle gal'antie.
Veuve de son Pontife, et tombee aux mains de Mazzini
e~ de Garihaldi, Rome subit, coup SUI' coup, tontes les
vlOlence~, t,ou~ les .olltl'ages des tribuns qui l'opprinrent,
et des reVOJutlOnnalres cosmopolites, accoums de toutes
ll"

I

1

'

SAINT-SIl'~GE

EN i849.
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parts dans ses mul's, comme vers une proie.A la jnnt~
sllpreme, dissonte, avait succi)de une constiiuaIlte, qm
consomme l'reuvre d'iniquite, et vote la decheance du
Pontife et une republiqne romaine.
Pie IX cependant, roi a Gaete comme a Rome, voit
autonr de lui tous les representants des graudes puissances; mais, tan dis que les diplomates negocient, 1a
"uerre se poursuit dans 1a haute italie: Novare "ient
~ientot justifier les tristes prevoyances de Pie IX; Ie
temps des negociations est passe; le8 puissances catholiques sout pretes a intervenir : l' Autl'iche, Naples, l'Espagne, Ia France. La Frailce, avec eel instinct superieur
des gran des choses qui la distiugua toujoul's, saisit l'houneur de ce gl'and role. Une armee fran~ilise debarque en
Italie : l'heritier d'une des illustrations militaires del' empire, Ie general Oudinot, est a sa tete.
On sait les incidents de cette glorieuse expedition: Ie
guet-apens du '00 avril; Ie vote de blame du 7 mai 11 1'A8semblee nationaie; la noble lettre de Louis-Napoleon, portant, Ie lendemain meme de ce triste vote, un encouragement au general; ce siege memorable; les tempetes qu'it
souleva au sein de la nouvelle Assernblee legislative; l'appel
aux armes fait par la Montagne, le 12 juin; l'insurrection
du lendemain pour venger ce qu' on appelait la violation de
1a Constitution; Ia republique romaine vaincue Ie io juin
11 Paris et bientot a Rome; Rome enfin (leiivree et rendue

11 Pie IX.

IV.
Mais Ie ministere qui a fait Ie siege de Rome et retahli
Ie Pape, est de nouveau cite devant la harre de t' Assem-
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bJee pOUI' rendre cOmpte de cette gloire : des intel'pella_
tions sont annoncees pour Ie 6 aout. Jamais tant de coiel'es
n'ont bouilIonne; jamais fa Montagne n'a tHe si fremis_
sante; jamais aussi la revolution n'avait encore re«;{u un tel
echec. Le 6 et Ie 7 aoul, pendant plus de dng heures,
M. Jules Favre occupe Ia t!'jbune, et lance, contre Ie ministere, qui a joue Ie pays, dit-iI, viole Ia Constitution,
et mis I'epee de Ia France dans la main de l'Autriche,
tout ce que la col ere et la passion peuven! suggerer
d'accusations vehementes, de fougueuses invectives.
Le 7 aOM, .M. de Falloux monte a la tribune, pour repondre a M. jules Favre : c'elst lui, un des principaux
conseiIlers de I'expedition, lui, qui Ie 24 mai, dans
une des demieres seances de Ia Constituante, sembJable,
comme Ie disait Ia Democrat£e Padfique, 11 un guenier
Juttant seul contre des assaiflants a la tete d'un pont,
ecrasait sous l' eloquence de sa raison les memes hOmmes
qui sont encore III devant lui, Ie 7 aout, Sur les bancs
de la Montagne, - ces hommes lIans Ie cmur desquels
retentissen t encore les paroles du coul'ageux ministre
contre les revolutionnaires capables de tout et capables de
rien: - c'est lui qui va Jeur repondre Sur l'expedition
romaine. Au bane des ministres sont assis M~I. OdilonBarrot, de Tocqueville, Dufaure. .M:. Dupin preside la
seance.
Je ne puis me souvenir de ce que je vis ce jour-Hl
sans etre encore profondement emu. Quel debat! quelles
luttes! quel~ fails en cause! quels principes! et devant
quel tribunal!
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CHAPITRE XII.
La lFrance et Ie Saint - Sh~!le en 1849.
DiscoU:rs de M, de lFallollx.

'1
n' l'AssembMe est de savoil' si
,
La q~estIOn po:ee1C:e::t une gloire ou un opprobre ;
la victolre de la F.al.
t'e la liberte et1e droit
ou un cnme con [
T
une
de lvrance,un, ac t e de haute politique europeenne et
des peuples;
,.
. bominable attentat.
cathohqne, on un a 1" b1 men t se place!.' a toutes les
M de Falloux sut ac mlla Ie
lme
ld sujet· rarement parole d hon
uissance et de mahauteurs dun SI g[~l . Ll'
d'Etat et d'orateur plana avvc plus de p
.
. t'
i' Ulle assembiee.
JCs e su II 'd'un mot les injures, les re'd'
Ull'e 'la
a
.pl'opor•
Flage
eI
.
.
l'
et
l'
ecraser
lUl-meme
.
I
. de l'adversalre qudes emp Ole,
hon
I
. ont Ie pOlds et e tI ansous une de ces fortes. pal:o es ~lll
, M de Falloux
chant du glaive de Ia Justice, c e~t par ou .
commence sa triomphante apologle :
L

L

•

"

,

0

0

oab'le M Favre l'ignore pput-etl'e,b' et
L" 'nre
I ,honol.
ll1J '"
. • e mo 'en de discussion, il sera len
« comme il semble teme a .c . ) b't la {oi meme des coeps
.J
l'
ldre
1'1IlJure su I
« aise .l~e appre!
,... d
't' qu'en proportion de la haut " cquiert e IYraVl e
« teurd'ou elle
e tom
nab e.)) (A pplaudissements prolonges adroite.«
Murmures a gauche.)
«

physlqu~s,

Puis, a.,-ant d'entrer dans Ie cmur de la question, pour

218

CH. XII. LA FRANCE E1' LE SA!NT-SIEGE EN 1849.

dissiper autour de lui tout TIuage, prendre avee serenite et
dignite sa position aux yeux de l'Assemhlec et du pays,
pOur venge!' aussi l'honneu!' du patriotisme public outrage,
l'orateur S't3erie avec une genereuse indignation:
« On a essaye GO nous faire un reproche au nom de ce qu'il

« y a de plus vibl'ant dans Ie sentiment national, au nom du
« sentiment militaire. On a dit que nous avions fait passer l'epee

« de la France da!lS les mains de l'Autl'iche. Non, ce n'est pas

« cela que nous avons fait. Nous aVOHS refuse i'epee de la France
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, .,
. nous sommes al\es a Rome "y porter la de« Non, repond-ll,
II" Rome parce que 110US aYOHS crn
us sommes a es a
" . ,
« livrance; no, .
't attendue de nous, et que c elmt 013
13 ceUe dehvrance e m
t nous ne nous
«« qu
nous qu., e.lie devait venil'. Nons l'avons eru; e
<.

'[

« sommes pas trompes....

h', quelnues-unes des de-

I

tiel t lovau~~ de parole e~. la
colleo-ues (on a J
~.
d
« peches d'un enos, " ., , t e're contestees par qui que
ne pemen L
« SCl'llP uleuse delicatesse
.
« ce soit. dans cette enceinte. »)

M: de Tocqueville vous a

l{

til

« it Mazzini. Nous n'avojlS P3S voulu que l'epee de la France flil

( tellue parIes memes mains qui avaient tenu ou sanctionne Ie
« poignant (Violents munnures a gauche.)
« Plusieurs voix. C'est une infame accusation!
« Autr'es voix. C'est une calomnie jesllitique !

« M.

LE PRESIDENT.

Le ministl'13 defend Ia France et

« ef. vous dMendez ses adversaires. )) (Vive approbation

- Murmul'es it gauche).

l'm~ee,

a droiie.

« Un melilbre Ii gauche, au milieu du bruit. Vous avez mis
({ l'epee de Ia France dans des mains incapables.
« 111. Dj<; FALLOVx, Non, I' epee de la France (je feleve ces pa« roles, non pas POUI' ceHe Assemblee, mais pour l'impression
« qu'elies peaven! produire au dehol's) ; non, I'epee de In France
« est l'estee d[;ns les mains fl'ancaisos les plus valeureuses ef les
«( plus dignes, et loute l'Europe les a bien l'eCOlll1Ues et saluees
« comme telles : t.oute I'Eul'ope a recol1l1U en elles ces qualiies
« chevaleresques et genel'euses qui s'appellent \lvant tout, par« dessus tout, les qualites francaises; personne n'y a pris Ie
« change, hOI'[nis l'honol'able orateur auquel je succede a la
« tribune. )) (Approbation a droite).

Dominant alors de haut Ie deb at, I'orateul' abol'de de
front l'objection : - VOliS avez egol'ge a Rome ia liberte!
vous avez foule aux pieds les Y03UX eL les droits d'un
peuple !

F 11 . lit alol's rapidement les depeche.s de
a OliX
.
'/' at V"S
•
, hes si fOl'tement Enguhlc
1 e ,
M. de
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l
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..
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'
I
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,
f
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,
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1

T
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•
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,.
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L
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ita lien,
jI. de Corcelles ecrlval
3is

« C

:

•
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'
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"
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ue

"
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'
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eio'nements eents, mem
,
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't ql'e IJresque tous les
' .
Ie moind"e appre, '
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• ; ~tc Pel'sonne ici ne doute que
'
t 10mbards Geno.s,
"
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u
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.
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"
« loute cette reSIstance ne ~
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'
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1
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e
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a

au chancelier de notre consulat Rome laquelJ expnme noblement Ie grand but qu'il ' ' "
e
d'atteindre et l'
", "
s ag1ssalt alors
'
'
reuvre qu II s aglraIt encore aUJ'ourd'h .
de fmre :
U!
". La France n'

« Quartier-general de Santucci, 13 iuin 1849
, b
"
,
a qu nn ut d3ns cette lutte douloureuse . L \ Ll

'
"
CHEF VENERE DE L'EGLISE, LA LfBERTE H E '
"
BERTE
" PAIX DU blONDE L
'.
,
"
S ETATS HOUAINS ET LA

.

. a miSSIon qUI m'a ete conti·

ee EST ESSENTIELLE~IENT
,
PROTECTHlCE DES POPULATIONS QUE L'ON Hl~DUIT A I)E
(( TELLES EXTHEMITES. »)
« LlBERALE ET

« M. de CoI'celIes ajoutait (:15 juin) :
On ne peut desirer Plus de patriotisme
« La Iettre de lit Ie PreSident d I
l
_.
chez .n~s braves soldats.
" 11 l'orclre du 'our a1'
,~ a repub~lque au general Oudinot, mise
•
.
J
P ceIUJ-cl, a prodmt nn excellent eifel II est b'
(( necessalre de Sontenil' ainsi franc-bement
•
len'
« une entreprise difficile.
' . nos troupes eng3g-ees dans
«

(( Je trouve, en arrivant a C· 't V
.
IV! a- eecIlIa, Ie messaO'e du Ei J'uin
'
'
ac hevera de prescl'\'er l'armee ] d .
<:>
, qUI
Clll
ecouraO'cment que I
.
(( citoyens s'elforcent de I ' , "
. "
es mauvals
UI 1118,Href par nne multitude d'ecrits ct d
« manoeuvres dont les auteurs agissent 11 Rome et '
e
a Paris avec UIle
(( l'emarqn3 b1e entente; la question italienne
(( adm' bl
est, sous ce rapport,
Ira ement posee dans ce message. »
,<

« Le message, repl'it alors ill. de Falloux est un d

t
,.
ocumen
lOnora e HI. ules Favre a completemel't oubI" I
« "I
'
Ie, 01'8qu J nous accuse d'avoir cache notre politique aux assembl '
« et au pays. »
ees
(c que

n

bI

U

J

,.En effet, da~s ce message, il etaitimpossible de s'expl,Imer plus claIl'ement, plus franchement. que ne le f '
salt Ie ~resi~e~~ de la repubJique sur les ~otifs et sur all~
but de 1 expedItIOn romaine.
Voici comment Ie prillce Louis-Napoleon narlait de
Pie IX:
t'
(C, ~epuis deux, ans on etait habitue
voir sur Ie SaintSiege un Pontlfe qui prenait l'initiative des reformes

a

«
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utiles, et dont Ie nom, repete dans des hymnes de re({ connaissance d'un bout de i'Italie a l'aulre, 61ait Ie
« symbole de la liberte et Ie gage de to utes les esperances,
« lorsque tout a coup l' on apprit avec etollnement que Ie
( souverain, naguel'e l'idole du peuple, avait ete contraint
« de s' enfuir furtivement de sa capitale.
C( Aussi, les actes d'agl'ession qui obligel'ent Pie IX a
« quitter Rome parurent-ils, aux yeux de l'Eul'ope, etre
« l'muvre d'une conjuration, bien plus que Ie mouvement
« d'un peuple, qui ne pouvait etre passe en un instant de
« l'enthousiasme Ie plus' vif
l'ingl'atitude Ia plus affli« geanle .... »
C'est encore dans ce message que Ie President de 1a
Republique, fidele a la parole donnee par lui aux catholiques fran<;ais dans sa lettre au Nonce, disait que I' entree
des Fran/iais a Rome avait pour resultat de gamntir au
Pape Pie IX l'integrite de son terriloire.
M. de Corcelles, digne representant de la France et du
President de la Republique, rappelait donc bien propos,
dans ses depeches, eet important message; et i1 disait Ie
vrai mot de la revolution des Etats romains, lorsqu'il
ajou'tait ces paroles que M. de Falloux lut au miiieu du
profond silence de l' Assemblee :
«

a

a

(( Les ennemis se compo sent surtout de vingt mille etrangers, peut" etre, qui sont intlifferents aux devastations, et trouveraient une sorle
(( de consolation malfaisante 11 nous les imputer,
« n n'y a jusqu'l1 present- aucune prise, ni par les negociations, ni
(( par l'intimidatioll exterieure, sur les Romains domines par la terreur
" immediate des bandes etrangiJres qui se sont successivement accu« mulees dans cette malbeureuse ville,· II est possible que quelques
« milliers de Romains mettent du zele 11 soutenir la factiol1 etrangere ;
(( mais tenez pour certain que Ie principal el111emi n' est pas romain : il
" est socialiste. (7I!ouvement en sens divers).
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xp OSIOIl e gllerre umverselle ... II compt
« les Vlolellces c·
r
e Sur
.
,
osmGpo Ill'S des freres et amis, et bien loin d
« senter la ville de R'
, . '..
e repreome, ,1 la reserve depUls 101lo'lem[Js comme u
« sorte d'holoc3uste a ses passions furieuses. ))
"
ne
«

n compte
sur une
.

Ces dOCumelits officiels ecraserent SOllS I'irresistible
a:'gument des faits les violences de l'opposition : eIles
dlsent tout encore aujourd'hui sur la revolution nouvelIe'
carce SOl1L' 1
'
.
"
es memes
revolutionnaires
c'est I
,
h
'
e
meme omme qui, en 1849, dirigeait 11 Rome la resistaBec armee cont1'e nos troupes, c'est lui, avec les memes'
ban~es,ql]i de R~venne et de Rimini menace les troupes
pontIfical~s, oppnme les populations fideies, et ne feint
de se retl~er ~e la Intle, un instant, que pourlancel' les
proclamatIOns Illcendiail'cs que nons venons de lire, aller
chel'ch~.r de tous cotes des instrumellis de griene, et armel', nl Ie pouvait, d'un million de fusils> un million de
bras contre Rome, et peut-Mre Contre rEurope.
« Rome 1a" donc Me delivree par nous , s' ecrie M. (le F"I'
c, 10UX,
« e t eII e a nom sa delivrance! »

Et au~sit6t, pOl'tant la question des basses reaions ou
la retenalent les habiietes de ses adversail'es, aUK :ommets
les plus hauts de Ia poliiique :
« Je di~, poursuit-iJ, que Rome abeni sa dr,livrance et je
me seraIS el0l1n6 prodigieusement qu'il e'l eu'! ew
'" au t'
l'emeliL
Cal' YOlllez-vous me permettre de vous dire Ia difierence qu'"
y a entl'e Ia situation que vous vOlllez lui faire et la siluaC 11
que 1I0U I . i'
V
1011
..
~ Cl~ alson~:. 'ous vouliez en faire la repuhlique 1'0« maine, lso.lee au mllieu de popuiations, ou qui ne l'adoptent
« pas, o~ qllI .Ia repollssent formellement; VOllS vouliez motll'e
« cetto repubhq.~e entre to utes les pl'essions iialiennes : entre la
« Toscane, Ie Picmont et Naples i vous vouliez laisser dans son
«
«
«
«

U

.

' .
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« isolement, en face de l' Aulriche elle- meme, une l'epublique
« menacee de toutes par-Is, a prine compar-able aux plus vul« gaires Etats que I'on puisse enumerer en Europe. Voila Ie
« grand role que vous destiniez it Rome.
« 8t que! est Ie role que nous lui don nons, nOlls, et qu' elle
{( a voulu, qu'elle a voulu dans tous les temps? Ce n'est pas celui
« de repuhlique romaine, dont elle connait bien la chimere, Ie
« peril, l'inanile; c'est Ie role qu'elle occupe dans Ie monde de( puis dix-huit siecles, el que nous, nous voulons lui l'eslituel':
« c'est celui de Ia c2pitaie de l~ l'epuhlique univCl'selle, chre« tienne. (Exclamations it gauche. - A droile. Tres-bien, tres« bien!) C'est ceJui d'etre la premiere ville du monde! »

Apres ces nobles pal'oles, il faUait voir ensuite 1'01'ateur repousser, eeraser sans pitie les accusatio:ls lTIISerabIes qu'on avail hi en ose faire entendre dans l' Assemblee.
Servitude! avait dit M. Arnault, en pal'lant du n\tahlissement de l'autol'ite du Pape, 11 Rome. Ignorance, abrutissement! avait dit l\t J nles Favre.

« Servitude! repI'end M. de Falloux, mais qu'est-ce que les
« Romains eux-memes, dans leur langue toujours el{)quente et
« reJigieuse, appellent Ia servitude, 1a caplivite de Bahylone '?
« C'est l'epoque meme OU Rome a ete privee de ses Papes.
« LOl'squ'on se promene a Home, au milieu des monuments
« de loules les epoques, lorsqu'on se p1'omime au miiieu de ces
« grands personnages historiques qu'on appeUe les moeumenls
« de Rome, Ie voyageur demande souvenL : Comment se fait-il
« que nOllS ne trouvions pas de monuments dn moyen age,
« parmi ces magnifiques chefs-d'ffillvre du paganisrne, et ces
« magnifiques chefs-d'ffiuvre de 13 renaissance'? Et Ie Romain,
« Ie vl'ai Bomain repont! avec tristesse : Ah! c'etait l'epoque de
« notre captivile; c'est qu'a\ors Ie Pape etait a Avignol1! Rome
(~ avail deperi; YOUS ne tt'ouyerez pas une page, VOllS ne trou« verez pas lin souvenil' de grandeur, vous ne trouverez plus ni
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« architecture ni sculpture pendant que les Papes ont ete ab« sents; vous n'y trouverez que la trace de la ruine et de l'ab« sence. » (Vifs applaudissements a droite.)
L'orateur continuant, repond victorieusement des lors
11 to utes les indignites que les journaux et les brochures
revolutionnaires proferent aujourd'hui contre Rome et les
catholiques :
« Un autre reproche lIOUS II ete adresse, non pas par M. Ar« naud, rnais par M. Favre; c'est que, grace au regime que nous
« cherchons it 6tablil' ,j Rome, ce pays a ete condamne it
« vivre dans l'ignol'ance et dans l'abrutissement : cependant,
« M. Favre s'est al'l't~te. Ol'dinairement, lorqu'on emploie cel
« argument, qui n'est pas nouveau, on y ajoute I'Espagne, et on

« fait un tableau de toutes les nations particulierement catho« liques. Eh bien! je reprends voll'e argument tout entier,
« comme vous l'avez inll'oduit ici.
« Quoi! c'esl Ie Catholicisme qui a abruti les populations ita« liennes, ou telle autl'e que vous avez designee!
t< Un membre. Ce n'est pas Ie catholicisme, c'est Ie pouvoir
« tempore!.
« M. DE FALLoux. J'entends une rectification it laquelle j'ai
« hate de faire honneur. ~ui, ce c'est pas Ie catholicisme, c'est
« Je'pouvoil' temporel; mais jusqu'it present, quoique distincts,
« ils ont ete, et it dessein, confondus.
« Ell bien! sans detail, veuillez vous reporter aux ol'igines du
« Catholicisme; voyez ensuite son tronc se partagel' en deux;
« voyez d'uo cote l' empire infidele de Constantinople et Moscou;
« contemplez d'un autre cOle l'empil'e orthodoxe de Chade« magne; voyez de quel cOte est la servitude; voyez de quel
« cOte est Ia civilisation, la lumiere, Ia Iiberte. (Tres-bien!
« tres-bien !)
« Dites de que! cote est l'abrutissement, de quel cote est la
« servitude. Ces deux gl'andes lignes paralIeles sont bien facHes
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eloauentes
et saisissantes comme I'immen« a. su~;\'l'e.,. elles Qont
~
,
« site.
.
« Et quant it la population italienne, POurSUl~ l'orateur,
:< croyez-vous lui faire illusion sur elle-meme? LUI fel'ez-vous
:< croire qu'elle est une population degradee, eUe, la ~ere de
« toutes les sciences, de tous Jes arts? Est-ce que ce n est pas
«( au temps
qU'elle etail plus catholique, qu'elle etait pI~s
« brillante? Est-ce que Ie Catholicisme, est-ce que Ie POUVOll'
« tempore! ont abrutj Ie Dante et Ie Tasse?
« Est-ce que tous les gl'ands genies de ce pays-Ia n'ont
« pas fieuri en meme temps que Ie pouvoi: tempo:el des
« Papes ?Est-ce qu'aujourd'hui meme iVIanzom et Peilico sont
« des intelligences degenerees? Ne venez donc pas vous armer
« de. quelques circonstances passageres, et tres-contestables:
« pOllr appol'tet' ici des arguments qui n'on! ni valeur 1'ee1le, m
« valeur historique. »

l'fest-il pas manifeste que ces gran des raisons, nous
pouvons Ies redil'e aujourd'hui encore a nos aveugles adversaires? Non seulement les grauds genies et les g~andes
reuvres ont paru au temps du pouvoir temporel des Papes,
mais ce sont les Papes qui les onl encourages, honores,
enJantes, on peut Ie dire. Qui a appele a Rome MichelAlwe et Raphael? Qui a fait elevel' Saint-Pierre de Rome?
a cree cette bibliotheque du Vatican? Qui a conserve
et restaure tous ces chefs-d'ceuvre ?... Qui a fonde to utes
les nniversites italiennes?... Voila ce que :ous appelez
abrutissement et ignorance!
T\iais ce cote si grand de la question n'etait pas Ie seul,
n'etait pas meme Ie plus grand: 1\'1. de Falloux pose ia
question dans toute sa grandeur; l'eieve dans l'horizon Ie
Plus large et Ie plus noble, et,la traite alors avec les vues
1
"
les plus profondes, avec la plus haute et I a p.us
pene-

Qui

15
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t!'ante intelligence des vrais rapports de la politi que et de
1a morale:
« Nous avions donc un grand but, dit-il, et no us I'avons at« teint : nous avions un but calholique,· celui de rendre au
« Saint-Siege I'independance dont tous Jes catholiques Oll~ be« soin, et, dans ceHe gl'ande ffiuvre, dans celLe rouvre euro« peenne, de mal'quer d'une maniere plus genereuse et plus
« efficace encore la main de la France.
« Ce but, nons l'avons atteint. Nous avions un autre but e11« core; c'etait de preteI' aux populations romaines l'appui de
« Ia France, non pas, assurement, conlre leur ,'eritable pere,
« conll'e Pie IX, l'auleur, Ie promoteur de luut Ie mouvement
« liberal en Italie, depuis deux ans; celui que vous avez salue
(( de tant d'acclamations; celui conlre lequel vous sembliez avoir
« invenle la conspiration des ovations, car c'est de triomphe en
« triol11phe que vous l'avez conduit jusqu'au jour au vous I'avez
« pl'ecipite. (Vive approbntion a droile.)
« Lui qui n'avait. pour se defendl'e que la majesle de sa mis« sion, lui qui n;avait pOllr se defendre que ce rempal't malheu« reusement trop fragile, Ie rem part de ses bienfails, vous
« ravez conduit ainsi, d'acclamation en acclarrwlion, de recon« nniss:ll1ce en reconnaissance, jusqu'!:u jOllr ou vous avez fait
«( luire, Sllr Ie seuil de son pnlais, Ie poignard et la lorche! »

C'est alors que lVI. de Falloux revient sur Ie crime qui
sert d'origine a cette prelendlle l'epuhlique romaine, et fait
remarquer, avec une extreme juslesse, ct Ia plus fel'me
eloquence, a quel point ce crime tout seni atteste la minorite et la faiblesse du parti violent qui agilait Rome: on
ne recourt pas au poignard quand on est fort.
lei, qu'il me soit perm is de m'arreter un moment et de Ie
dire: la vel'ilab!e eloquence' est dans les choses : arme trop
souvent fatale, instrument de destruction et de ruine, dans
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la bouche des hommes pervel's, la parole, quand un homme
de bien la met au service du droit et de Ia justice, quand
elle est sur les ICVl'es rorgane de la conscience, I'inlel'pl'ctc
des lois morales, quand die soutient les eternels principes
de l'ordl'c social, quand elle tombe de haut, d'une tribune
pubJiqne, dans les crises snpremes; quand elle defend la religion; quand clle eclaire la voie des peuples, ct qu'elle devoile les abimes, c'est alOl's une noble chose, une puissance
aUfJuste et sainte, une des plus g-randes magnificences de
la ~erre. L'histoire alors la reclleille avec respectet la
conserve reJigieusement pour I'instruction des ages futurs.
Ell bien! je suis hemenx: de Ie dil'e, telle rut la parole
que les d6fenseurs de la religion et de Ia societe firent
maintes fois entendre a la tribune fran~aise en HH.8,
l849 et 1800; et' c'est ce qui donne a leurs discours nne
gloirc que rien n'effacera.
« On crime en morale, s'ecrie M. de Falloux, c'est la violation
~ de In loi; en politique, c'est aussi ra~eu de rim puissance, l'aveu
« de l'ill~populilrile, !'aveu de la minol'ite. Oui, ~: on nyait senli,

« je ne dis pas vous, mais si les hommes qui ont tlirige Ie coup
« IlI'aient senti derriere eux une po·pnbtion tout enticl'e, fremis« sante, mUl'e pour les institutions ql~'on voulait leur donner, de« sireuse d'entrcI' dans celle carriere 3venlureuse flui etait ou({ verte <levant elle, ils n'nuraient pas souille leur histoir?, leurs
« institulions d'un crime aussi abominable; ils n'auraient pas
<! ete fletl'ir a sa source meme Ie bien qu'ils etaient SUI' Ie
« point de conquerir d'U!lC maniere glorieuse, avec l'assenti« ment des populations et Ia sanction de la majorite.
'
« Je Ie repele, Ie crime, en polililll;e, c'est l'aveu de l'impuis'( sance cOllll'e la justice et eonll'e la raison. Quand nous n'au« rions eu que ce signal du veritable esprit des pcpulal!onS, je« dis que nous serions autorises a dire que Ie Pape a ele l'objet
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« de 1a derniere des ingratitudes et du plus honteux des com« plots, et qu'i! n'y a rien de commUll entre cela et l'histoire de
« la Papaute, et Ie retablissement du gouvernemenl temporel
« till Pape, et les vmux sinceres et legitimes des populations. »)
(Tres-bien ! ires-bien!)

Apres avoir ainsi field Ia detestable politi que des revolutionnaires, M. de Falloux, penetrant au fond de leur
systeme et mettant 11 jour leur raison derniere, attaque
de front ce reve insense, ce reve d'unite violente entre
les peuples, auquel les revolutionnaires et les socialistes
immolent tout, dont ils poursuivent, 1:1 travers la resistance de toutes les realites, et au prix de tout, l'impossible
realisation; et aim's, s'elevant aux demieres hauteurs
du bon sens politique et social, opposant aux vaines chimeres les lois immuables, 111ont1'ant l'inevitahle et sanglante issue de ces comhats desespe1'es contre la nature
des hommes et des choses, it acheve son discours par
ces eloquentes paroles, dont les partisans 11 tout prix de
l'unitarisme italien feront bien aujourd'hui de mediter 1a
verite:
« Est-ce que I'unite :1 ete toujours un gage de paix? est-ce
« que I'Europe n'a pas ele unitaire? est-ce que I'Europe n'a
« pas ete pendant plusieurs siecles entierement fcodale ? est-ce
« que jamais nous ayons vu repandre plus de sang?
« Est-ce que l'Europe, SOllS Louis XIV, n'a pas ete entiere« ment 1110nal'chiqlle? est-ce que l'unite ll10narchique n'a pas

« regnc pillsieurs sieeles en Europe? est-ce que ces siecies ont
« ete exempts de balailles et de sang repandu ? Non, cette paix
« universelle n'a pas exist(\ elle n'existera pas, parce qu'ij fau« drait pour cela detruire les lois primitives de l' espece humaine./

« Voila a quoi votl'e politiquc se hellrle toujOUl's ....
« Eh bien! sur les affail'es etrangeres, vous vous heurtez

nux memes reveries, allX memes impossitiilites, et pendant que VOllS revez ces impossibilites, vous laissez Lomber
« volfe pays dans des abimes ... (Vive approbation a droite et au

t{

t{

« centre).
( A gauche. C' est vous!

« A dl'oite. Non, c'est bien vous I
« M. DE FALLOUX. C'esl pour ceia qu~je me permets de vous

« avert.!,' ....

« Je VOllS Ie l'cpete ~ vous ne vous attaquez pas a tel on
« tel systeme poli!ique, VOllS ne vous attaquez pas it la 1110nal'« chie ou a la l'epublique: vous vous attaquez, et c'est pour
« cela que vous Ie ferez vainemen!, vous vous attaquez aux lois
« primol'diales de l'espece hnmaine et du emur humain. (Rn« meUl'S it gauche. - Marque d'approbation adl'oite).
,i, ~ui, puisqu9 VOLlS m'obligez a insister sur un argument qu.e
« je croyais 51 simple et si banal, puisque YOUS contestez ... om,
« tant qlle vous n'aurez pas detruil les interets commerciallx, les
« interets internationaux, tant que YOW' n'aurez pas change Ie
« cours des nassions et. des fletlves, tant que vous n'aurez pas
« empeche l'Escaut de rouler dans un sens ses flots et les inte« rets qu'ils portent; tant que vous n'aurez pas empeche les flots
« J u Danube de rouler dans Ie sens oppose avec ItS intel'ets
« qu'ils portent aussi aycc eux; tant que vous n'a.urez pas em« peche les montagnes d' etre ici des obstacles, et les flellyes
« d'etre 1il. des facilites, distribues illegalement entre les peuple>,
« qui Sll les displltentcomme les f~lements de leur vie; trrnt que
« vous n'aul'ez pas empeche Ie soleil d'impl'imer ici un carac« tere plus vil'il, HI un cal'actere moins viril aux nations ... oui,
" tan! que VOllS n'aurez pas modifie la conilgul'ation du globe,
« tant que VOllS n'aurez pas change les intet'ets opposes des
« populations et les avantages qU'elles se dispu tent, tant que
« VOIlS n'aurez pas change la loi des climats et des races, YOUS
« n'aUl'ez rien fait avec volre sysleme d'unite.
« A dl'oite et all centre. Tres-bien ! tn3s-bien!
« M. DE FALLOUX. Et c'esl pl'ecisement dans ceUe voie que
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« nOllS ne vonlons pas

engager ... Oui, nous voulons ame« ~ior~r ce qui est; nOllS voulons !ieer de nos uiliunces, de nos
« l~lSllllltlOn8, lOllt ce qU'on en pellt faire sortil' de bien, d'inlel« hgence, de liberle et de pl'ogres; mais cellc lulle Slll'humaine
« contr'e les traditions at Ie caractiTc rIps p"ys qui nOliS entourent
« conlr'e les mreul's et les traditions qui vivent dans nol!'e propr~
« pHyS, cptte Jutle contre les lois Illemes de Ja nature, nous ne
« ra\'~ns pas entl'eprise, nOlls ne I'elltrcprcncll'ons pas ... (Accla« matIOns nombrcllses. - TI'es·!Jien! Ires-bien t) NOlls ne l'en« t,l:eprentlron~ l:as, parce que c'estln ruine de tOllS ceux qui la
« .l~\·.ent et qlll I entrrpI'cnnellL » (Bl'flvo~ et aJlplaudissemenls
1',epe!es Sill' les banes de if! majorite. - ane (onle de l'epTl31enlanls
s empres~enl ali/alit' de "01'Cllelll' et lui adres;ent de vives et clutleul'ellse.~ felicitations.)
:lOUS

~pres,

ce dis~ol~r~, .I'ordre du jour pur et simple fut
pal la maJol'lte enol'me de 428 voix contre 176. La
tnbune franyaise compla. un chef-d'CBuvre de plus dans
le~ al\nale~ parle~elltaires,. et ce qui est d'un plus grand
prIx enCOle, la raison, Ia Justice et I'honneu!' compterent
un nouveau et eclatant triomphe.
v~te

eH AP lTRE XIH.
La France et Ie saint-Sll'ge en 18ft!!.
Rapport de III. Thiel'S.

I.
Les ~~volutions, en ebranlant les societes, en faisan t
montel a la surface ce qui bouillonne sourdement dans
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les bas-fonds des nations, en devoilant les perils cacMs,
les ruines imminentes, reveiHent quelquefois d'une securite trompeuse, et portent une lumi(~re salutaire dans Jes
ames. De ces orages politiques sortent tout a coup
des eclairs qui jeuent sut' les abimes entl" ouverts un
jour effrayant: on aperyoit, aces Iueurs sinistres, ce
qu'auparavant on ne yoyait pas: sut' I'horizon (lechi:'e
par la foudre, se decouvrent des perspectives nouvelles;
et dans l'eloquente emotion de CGS grands bouleversements sociaux, les enseignements de la Pl'ovidence ne
sont jamais peruus pour tous.
C'est ainsi que la revolution de fevrier eclaira en France
et en Europe plus d'un grand esprit, manifesta plus clairement a tous les lois essentielles de l'ordre et de la paix
sociale, la necessite supreme et consCl'vatrice des grands
principes religieux, et provoqua vel'S Ie C!1I'istianisme un
mouvement de retour el des rapprochements heureux, dont
les nSsultats eussent etc plus grands encore, si les Hisles
passions des hommes n'etaient venues encore ceUe fois se
jeter a la traverse.
Quoi qu'it en soit, l'histoire Ie dil'a, et nOllS pouvons
deja parler com me l'histoire : il y eut en France, apl'es Ie
tremblement de terre de 1848, qui avait suspendu la societe
SUI' un abime, il y cut, a la faveur des illuminations providentieHes que nons signalons, un rare, un beau, un
grand spectacle, dans les assembJees et dans Ie pays: .il se
fit la tout a coup un accord merveilleux, qu'on cut ete loin
de prevoir quelques mois auparavant, au milieu des querelies ardentes de ceUe epoque; ce fut comme un concert inespere de l'elite des honnetes gens de tous les
partis, pour lutter, dans Ie plus noble oubli des griefs
anciens, contre Ie dechainement des passions anarchiques
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les plus violentes qui furent jamais: c'etait!a France tout·
entiel'e ralliant 11 elle et les uns aux autres, en face du
commun pedl, ses representants les plus genereux, deployant tontes ses forces vives, et se sauvant eile-meme
par. un ue ces supremes efforts, auxquels ne manque ja- .
l1laIS chez les nations la benediction de la Providence.
On comprit alors les veritables conditions de la defense
et de la IuHe, et quel etait Ie llecessaire allie, sans Iequel
t~us les efforts seraient impuissants. On sentit que la politlque ne suffisait plus; que la guerre- sociale ayant surtout
des causes morales, il fallait, pour conquerir la paix sociale,
des forces morales anssi. La guerre religieuse cessa donc .
on fit la paix avec !'f~glise; ce fut Ie salut de la France:
Au premier rang des defenseurs de Ia societe et des
hommes eminents qui devinrent alors les nouveaux et
fideles allies de l'Eglise, il faut placer r\1. Thiel'S. Nui ne
tendit nne main plus loyab a M. de Montalembel't et a
M. de Falloux; nul ne preta aux catholiques, dans les
gran~es questions sociales et religieuses, un plus fenne
~~Plll: .une ~lus puiss2.l1te parole; et pour moi, je n'ouJlierm JamaIs comment M. Thiel'S attacha son nom 11 l'honnenr des trois plus grandes choses qui se firent alors la
conquete de la liberte d'enseignement, la liberte des c~n
greg-ations religieuses, et l'expedition de Rome. J'ai vu
ces chases de pres, et fen parle les sachant.
L'expedition de Rome fournit tout d'abord a M. Thiel'S
I'occ.asion. de prouver une fois de plus la rare superiorite de
sO.n llltelhgence, son entente consommee des gl'andes aff~lres, la rapidite lumineuse avec laquelle il comprend et
dlt tout, Ie courage d'esprit qui Ie fait aller droit au fait
definir Ie but, et y marchel' resolument (1).
'

La cause romaine, gagnee. avec tant d'eclat par M. de
,
f' . I
Fallonx , devait pourtant etre ramenee encore une OlS a .3
tribune et provoqner une derniere bataille, qui fut pour
les defensenrs de l'expedition de Rome une nouvelle et

.

complete victoire.
.
Nons etions a Rome: mais qu'y ferlOl1S-nOUS ? Que ferait Ie Pape restaure par nous? Que1s rapports aurah avec
'
'd"
?
lui la France? Quels seraient les resultats de l expe ItIOn.
Telles etaient les questions qui se posaient alors, et que
ia lettre meme adressee aM. Ney ne permettait pasd'eluder.
Le gouvernement, des la reprise des travaux U~gis1atifs,
dans la seance meme de rentree, Ie 1er octobre 1849, devanc;a lui-meme tontes les demandes d'explications, et pre-seuta spontanement une suite de projets de lois necessail'es
Dour regulariser les depenses de l'expedition romaine:
~me commission fut nommee pour discuter de' nouveau
cette expedition a tous ses points de vue, moraux, religieux et politiques : la commission etait composee de
MM. Mole, president, de Broglie, de Thiontalembert,
d'Hantpoul, Beugnot, Casahianca, Janvier, de la Moslwwa, Chapot, Huber de l'Isle, de Lagrenee, Thuriot de la'
Rosiere, Thiers, et Victor Hugo. M. Thief'S accepta d'etre
rapporteur, et son rapport, dont nous, donner~ns bien tot
l'analyse, fut un chef-d'reuvre de nettete, de 1'a:s.on calme,
de bon sens, de logique, de haute et sage pohtIque.
Mais deja, au sein meme de la commission, 1\L Thiel'S,
avec la plus eloquentc vivacite, avait soutenu la cause du
P'!!pe; il avait dit a 1\1. Victor Hugo:
,
M de Folloux pour preparer 13 loi sur la liberte d'euseinommee par, «
"
gnement, qui ail ptt oublier les paroles par lesqnelle~, des Ie premIer
•
~f 1'hl'e"s nons Git sa pellsee sur les maltres d'ecole de cc te!l111s?

Jour, '''-

(1) Est-ii, par exemple,_ un seul des menlbr€s d e la commission,

•
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« •... Vous elI's repuhlicain, Vous voulez une' repuhJiq' ue
« EI
. 1 b'len:f SOIt' I. .. rHais Ie gouvernement pnpal, e'en est une •
« el 13 mCllleure
! Oui
.
'
..
' la meilleurI" , car
' c'est la pI uS anClenne,
« la p,lus SlIlcere, la plus bienfaisante, la plus inoffensive. La pills
« ancI,enne: elle 11 dix-huit siecles ! En connaissez-voifsqui aient
« dure autant que cela? Non, Ili dans I'anliquile, ni dans les
« temp~ modernes! Nommez-en une, si vous pouvez, une seule,
« parmI les pIll,S puissantes, II'S plus /lul'issantes; je ne dis pelS
« selllemenL Plse, Florence, mais Genes, mais Venise; ces
II: grandes dominatrices des mers, ou sont-elles aujourd'hui?
« Rome est. loujours lit avec ses Papes. D'ou vient celle eton« nante vilalile ?
« C'e,st au~~i la :epublique la plus sincere: ses souverains, qui
« les faIt? L ~lect!On, et la meillenre election : r~lection par les
« capftbles, O~l ,Ies pl'end-elle? OU, clle veut : dans Ie peupltl, dans
" la bourgeOIsIe eomme dans l'al'islocratie •. des filI S d' 3r t'lsan,
« ~cs fils de paL~'~ ont ete rapes. Vous leUl' repl'ochez Ie nepo« tlsme. La religion peut Ie leur reproeher: VOllS, vous ne Ie
« p~llvez pas. Qu'esl-ce qlle Ie nepotisme des Papes? \~'est la
« clem,oeralie qui s'eleve, Quand Ie Pape sort du peuple, c'est 1I1le
« fal:1I1le pl~belenlle qui mOllte avec lui, qlli entre dans celte
« an~tocl'atle romaine, fille de Ja democratie, Ces princes 1'0« mams, savez-volls d'ou lIs sont sorlis? nemontez a I'origine,
« vous lrouvez souvellt une famille populail'e elevee par I
« Papa ute. Mais
quand vous pan-enez,
« c~ que ,vous f<lltes: VOllS failes comme les Papes, quand vous
« l~ pouvez. Quel pel'e parvenu n'aime et n'elere sa famille?
« ~ es: dans la nature. Les Papes onl fait comme vous. IIs ont
« Polere leurs neveux. Encore une fois, la religion, Ie desinlc« r~s~ement ~ublime pe~t Ie leur reprocher vpas vous. Et pl1is,
« d.a~"e~rs; lIs onl eu, IIs ont eleve, pour I'ltonneur de l'huma« mle, d autres neveux: ces hommes qui se nomment Michel« ~n~e, Haphael, et tant d'autres, ce furenl lit encore les pl'O« leges des Papes : voulez-vous les lenr reprocilel'?
« C'es! la republique la plus bienfaisanle. II ya quelques Papes

~oILs, ~emI)Cl'aleS,

qU'cst~

( qu'on vous abandonne ... Comben, sur deux cent soixanle« qnillze? Mais la f'aP:lUte, c'rst elle qed, :\ l'epoqne des inva,( sions, a sauve nome (ies barbares; qui, au moyen age, a sauve
it. la civilisation, flui a inspire Ie g::llit des lettres il Chal'lemagnf',
« qui a fait copier les manuscrils; qui !lOUS a conserve les an« ciens, les arts, les sciences; YOUs Ie savez bien. Et vous ne
« voulez pas lui en tenir compte ...

({ C'est la republique la plus inoffensive. Le Pape ne veu[. pas,
ne pent pas, ne doit p:lS faire la guel'r'e. C'eslle perc CO[llmllll
« des ftdeles. Pal" gout el pat' necessile, iI est pacit1que, bien« faisant : il est peetee.. Qui pf!llt-il avoir interet it auaqllel'? e[
i{ comment altaqur;rait-il? II ne peul pas meme se defendl'e, Ce
« quilui manque au dehOl's et meme au dedans, c'est In force.
« J'enlencls la furce materielle ; car il en a une antr!', plus
« forte que vous, sa fclrce morale, celte force qui lui donne
« un point. d'Hppui dans Ie:; con~cience.s de 200 millions de
« chl'eLiens, et celie-la, \'OUS aurez beau faire, vous n'y pourrez

t!.

« rie,l1.

« II en a lInl) autre encoreet qui vous defie; carenfin, voyons,
« nous sommes it nome, Eft bien! quevoulez-vous qu'on dise
« el qu'on fasse au Pape ? Vous voulez qu'on lui filsse violen(;e?
« Impossible. POUl'quoi ? parce qu'il est fort? Non, mais au
« conll'uire parce qu'il est faible. C'est sa faiblesse qui fait sa
« force contre vous; c'esl une faiblesse invincible. Savez-vous
« ce que vous seriez, si vous faisiez violence au Pape? VOllS ne
« seriez pns selliement un soldat batlan! un pl'etre, ce qui est
« lache et viI; VOllS seriez un homllle battant une femme, et il
« n'y a pas de nom pOUl' cetle indignite-lit. »

1\'1:. de Montalt~mbcrt etait pl'esent a ces belles paroles;
son ame d'orateur en dUl etre fl'appee : il les recueillit;
et nous venons, quand nons p:Jrlel'ons de son discours,
avec que\ accent it les porta a la tribune.
Ce fut dans la seance dn 15 octobre 1849 que M. Thiel'S
lut son rapport a l'Assemblee natiQnaie.
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Constatons d'abord les justes hommages rendus au
Saint-Perc, et les sages couseils donnes par M. Thiers a
l'Italie. Ces graves paroles sont utilesa !fllediter encore
aujourd'hui, ou on semble avoir tout oub~e :
« Lorsqu'il y a trois annees, un noble pontife, si cruellement
« recompense de 8es intentions genereuses, a donne du baut du
« Vatican Ie signal des rCformes politiques et sociales aux pril1{~es
« iLaliens, tous les hommes eclaires ont fait des VCBUX pour que
« l'ILalie entrat avec prudence dans la voie qui lui etait ouverte
« par Pie IX; qU'elle y marchat, avec mesure et avec suite; qu'ellc
« ne compl'omil pas encore une fois ses destinees par une im« prudente precipitation; que, dans quelques-unsdes Etals qui Ja
« composent, elle se contentat de rMormes administratives ,
« moyen de se prepareI' plus tard aux rMormes politiques ; que/
« dans les plus avances d'entre eux elle ne songeat pas a depasser
« les limites de la monarchie representative, dont elle etait it
« peine capable de supporter les difficultes; que dans tout elIe
« prit des habitudes de concorde et d'uniou, de maniere a se
« procurer, a deraut de I'llnite italienne qu'il ne dependait oas
« d'eIle de se donner, les avantages d'une forte confederatio:1
.
,.
« et que surtout elle ne tental pas imprudemment une gllerre
« c!'independance, gueJ'l'e intempestive, sans esperance pout'
« elIe, tant que l'Europe n'aurait pas Ie malhem d'etre engagee
« dans une guerre generale. »
~ ~

C'est la politique meme de Pie IX que M. Thiel'S exposait ici :

« Tels etaient, disous-nous, les VCBUX des. hommes eclail'es,
« amis de la vraie libeele, am is surtout de cette interessante et
« belle Italie, qui est pOUI' tous les esprits Meves une seconde
,( patrie. Et ces VCBUX ne sont pas de ces VCBUX formes apres coup,
« fruits d'une prudence tardive, qui ne s'eclaire qu'apl'es les eve« nements; mais ils on! ete formules a ceUe tribune, quand elle
I[ s'elevait dans !me enceinte voisine, en presence d'un trone
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qui n'est plus, et quand nous etions tous pleins d'esperance a
l'aspect d'un mouvement general, qui s'etendait de Naples a
Berlin et aVienne, et qui malheureusement, au lieu des bienfails qu'il promettai!, n'a donne que des tempetes. » (Nombreuses marques d'approbation a droite.)
« Une faction desordonnee, qui a mis la satisfaction de 5es
« passions bien au-uessus de I'interel vrai de sa cause, s'est em« paree de l'Italie et I'a precipitee d~n3 un abime. Elle a e:~ite
« les peuples ademander des institutJOl1s sans rapport avec I elat
« des esprits et des mCBurs; elle a pousse jusqu'a la forme l'epu« blicaine des populations qui etaient dans Ie momen t incapables
« de s'elever au-dess!ls des libel'les 1n!lnicipal£s et provincialcs.
« E\le a fait plus; eIle a cornmis In faute qu'il fallait Ie plus
« redouter, celie qui devait tout perdre : elle a provoque intem\( pestivement la g'uelTe de l'independance, et, cette faute com« mise, elle y a ajoute la faule plu'S grave encore de loumer
« contre les gouvernements de l'ltalie lesbras des peuples italiens.
'J La suite de ces fautes, vous Ia connaissE'z. L' Autriclie, usant
« du droit incontestable de la guerre, a reconquis Ia LomI[ barllie. envahi Ie Pieillont, les duches de Parme et de Mo« dime, la Toscane, une partie des Etats romains. L'illdCpen« dance de !'Italie, loin d'avoir fait des progres, a retl'ograde.
«Sa liberte n'a pas moins r!)trograde que son independance, »
I)leclamations a gauche.)
« A droile. C'est de l'histoire! »
«
«
«
«

En effet, si Pie IX etait a Gaete, e'est parce qu'il s'etait
toujours refuse a la politique que M. Thiers condamne iei ;
c' est paree qu'il voulait l'independance de l'Italie par
Punion de tous les gouvernements et de tous les peuples
italiens, c'est-a-dire p~r l'accord dB tous les droits et non
par la revolution; c' est pal'ce qu'il negociait (1) pour l'in(1.1 On connait la belle leltre de Pie IX 11 l'empereul' d'Autriche. Je
la citerai bientot.
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dependance italienne, pendant que son devoue ministre,
~I. Rossi, tombait frappe dn p<1tgnard democratique, au pied
de ceUe tribune par-lemenlail'e erig,se aRome par Ie POlltife.
L'ol'igine des malheurs de l'Italie ainsi rappelee et
conslatee, M. Thiel's n'eut pas de peine a demontrel' la
necessile et la legitimite d'une intervention, et d'une intervention par la France:
II C'elait, dit-il, Ie triple interet de laFrance, de la CI1l'e« lienle, et de la liberte italiel1l:e qu'il en flit ainsi. »

La pelH~tl'ante sagaeite de M. Thiel's vit tres-bien les
deux cotes de la question: Ie cole purement politique, et
Ie cole religiellx ; et sa parole neUe et precise les exposa
avec une clarte incomparable:
« Au point de VlJe de la poliliqlle, une intervention etait de« venue inevitable, dans I'interet de !'Italie et de la liberte Ha« lienne; car une restaul'Ution allait se faire: et £c fait'e par
« I' Autl'i::iIe.
(( L'Autriche, usant flu droit incontestable de la glJel're, a re« conquis la Lombanlie, envahi Ie Picmont, les duches de
« Pat'me et de ~loclene, la Toscane, une partie des Elats ro« mains. Les gOllvernenwnts, mal recompenses de;; concessions
« qu'ils avaient f:lites, n'ont pas ete pories il les rellomeler; les
( ennemis des I'Cfoi'flJes libel'ales Ollt trOIlYe, dans les exces
« comrnis, ties arguments puiss::.nls; les hommes eclainis ont
« ete decollrages, et les masses, si dangereusement dechaillees,
« ont ele ramenees, par la force materielle,a une dure sou( mission.
(! Cl)pendant, au milieu de ce vaste naufrage, fallaH-II deses« pel'fr entierement? N'y avait-it pas quelques debris it recueil« lir? N'y avail-il paG it SallVf'r quelques-unes des espel'ances
« concues en 1Sh7? N'y avail-it pas quelques efforls it faire,
« pour relablir en Italie un equilibre slir lequel toutes les puis-
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« sances ont Ie droit de veiller , et qui etait. rompu au profit de
« l'une d'elles, par la faute de cellesqlli l'avaienl attaquee?·
« La France I'a pense ainsi, et c'eslla I'origine et la cause de
« son expeditiun it Rome, experlitiJn qu'on no peut bien juger
« qu'en l'emontant <lUX circonsl<lnces qui I'ont. produile.
« Une armee autrichienne etan! prete it so I'endl'e it RClme, la
« question s'esl elevee de sa voir si la France devait se preteI' a
« ce que I'Autriche poussat sen imasion jusqu'a Rome, et do« millilt ainsi moralement ef materiellement presque louie rIta« lie. II n'y avait que dCl~x moyens de I'en empeeher: ou la
« guel're ou l'occupation de Rome par l)ne annee fl'ancaise.
« La guel'l'e elail un moyen dont notre gouvernement, dans Ie
« moment de ses plus gran des ardelll's pelll' I'independance de
« I'ltalie, ct lorsqu'il y avail des chances de succes, pilisque les
« AlJtrichiens elaient rejetes au-dela de I'Adige, n'avait pas use.
« II eut Me in sense d'y penser, quanti l'occ3sion favorable etail
« manquee; quand uno plus jlJste appl'eciatioll des intereLs de
« la France avail succede, dans les esprils, it de dangereux en« tl'aincments. La guel'l'o mise a part, il restail un moyen, un
« seul: c'est que la France elle-meme alliH en Italie.
« C'etait I'interel de la liber!e ilalienne; car sans cherchel'
« qUf~lIe est la mesure de liberle desirahle el possible pour les
« llaliens, question fort grave qu'il est inutile de trailer ici, 0!1
« conviendra que colle mesure devail Clrc plus resh'einle sous
,( !'inlluence des Autfltchiens que SOilS celie des Francais.
« It me semble dunc que, dalls l'illteret. francais, calholique et
« liberal, il n'y avail pas it hC~iter, et qtl'i! valait mieux qU'llne
« intervenlion, rendue inevitable par les fautes qui "vaient pel'du
« l'ilalie, cut lieu pal' les armes de la France, plulot que pal'
« les armes de l'Aulriche. »

Ql1elle que so it la force invincible de ces raisons. de ceUe
eloquence du bon sens, les consideraLions I'eligieuses dominaient encore de plus haut la question. Nous allons·
voir avec queUe justesse, quelle elevation et queUe

LE RAPPORT DE M. THlERS.
2{O

CR. XliI. LA FRANCE ET LE SAINT-SIEGE EN 1849.

bonne foi M. Thiel's, dans cettepartie de son rapport,
saisit Ie mBud veritable de la dimculte, et la raison precise qui fait evanouir les deux grandes objections elevees
contre l'expedition romaine, a savoii' : I'injustice apparente de l'intervention d'un peuple dans les affaires d'un
autre peuple, et ce qu'on pouvait trouver d'etrange dans
Ie fait d'une republique allant remerser une republique :
« Les puissances caLho!iques s'etaient reunies a Gaete pour
« concerter Ie retablisseme~lt d'une autorite qui est lll~cessaire it
« l'univers chretien. En effet, sans l'autoeite du Souverain Pon« tife, ['unite catholique se dissoudrait; sans cette. unite, Ie
« catholicisme perirait au milieu des sectes, et Ie monde moral,
« deja si fortement ebranle, serait houleverse de fond en
« comble. » (\louvement.)
.
A droite. « Td,s-bien ! » (lVlurmures a gauche.)
« ." ~'lais I'unile catholique, qui exige unc_ certaine soumission
« religieuse de la part des nations chretiennes, serait inaccep« table, si Ie Pontife qui en est Ie deposita ire n'etait complete« ment independant; si au miliell du tenitoire que les siecles
« lui ont assigne, que to lites les nations lui ont maintenu, un
( autre somerain, prince ou peuple, s'elevait pour lui dicter
« des lois. POllr Ie pontifical, it H'Y a d'independance que la
« souverainete meme. C'est lit un interti du premier ordle, qui
« doit {ail'e tail'e les inleTl3ts particuiiers des nations, comme
( dans un Etat ['illtriret public fait taire les interets illdividuels,
et il autorisait suffisamment les puissances catholiques a reta« blir Pic IX sur son siege pontificaL»
>

Pour tout homme sincere et pratique, tout est dans ce
peu de paroles. Ii n'etait pas possible d'exposer d'une malliere plus precise et plus lumineuse ce qui amene et
justifie cette position exceptionnelle des Etats romains,
que certains esprits ont peine 1.1 coruprendre, faute de se
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placer au vrai poillt de vue. Ce point de vue, M. Thiers
!'a parfaitement saisi : en hornrne politique, il tient
compte de l'etal de l'Enrope; il accepte, comme un fait
qui est la, debout dans Ie monde, l'Eglise catholique et
les nations chretiennes dont fait partie l'Etat romain ;
et des qu'il a reconnu ce qu'exige l'interet supreme et
commun de ces nations, il prononce sans crainte aucune,
avec tous les publicistes, que cet interet doit dominer
les autres: quoique, en fait, -nous l'avons montre, et nous
aurons occasion de Ie montrer encore, - les interets vrais
du peuple romain ne soient ici nullement sacrifies. Et
Quant ~i la vulgaire politique qui s'attache aux apparences
et aux formes, d'un seul mot M. Thiel'S la renverse ;
« Notre Constitution, dit-il avec une evidente justesse, aurait
« meconnu toute raison, si elle avait entendu que telle ou telle
« forme de gouvernement rendrait un Etat voisin odieux ou sacre
« pour nous. On est ami on ennemi d'nn gonvernement, nan en
« raison de sa (orme, mais de sa cond~ite. »)

C'est Ie bon sens pratique qui parle ici par la bouche
d'unhomme d'Etat eloquent.
M. Thiers avait donc bien raison de conclure :
« Ainsi toutes les raisons politiques, morales, religieuses, de-

« vaient porter la France a intervenir a Rome.
« Elle y a envoye une armee. La faction qui a dirige depuis
« deux ans les destinees de l'Italie, au lieu de prendre Ia France
« pour arbitre, lui a violemmen! resiste. Nos soldats, toujours
« dignes d' eux-memes, ont emporte to us les obstacles, comme
« ils faisaient jadis aLodi et a ArcoIe; inais plus que jamais
« sages et disciplines, ils ont merite l'admiration de l'Europe
« par Ia regularite et l'humanite de leur conduite. (Tres-bien !)
« Et n'aurions-nous obtenu de notre expedition que ceHe HOU16
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« velle manifestation des vertus guerrieres de notre armee,
« nous nedevrions pasavoir de regrets, car, pour nous, au
« milieu des douleurs que nous inspire Ie spectacle du temps,
« la conduile de nos soldats a ete une veritable consolation pa« lriotique. )) (Tres-bien! tres-bien! - Acclamations sur les
bancs de la majorite.)

« autre, dans un interet commull d'ordre, d'humanite, de reliC( gion, d'equilibre politique, trouve dans la gravite des circollsIf lances qui I'ont amene, dans Ie service rendu, Ie droit de
« donner un conseil. ))

Ainsi se termine la premiere partie du rapport de
M. Thiers, relative aux motifs de l'expedition. La seconde en discute les consequences, et cette partie conserve
encore aujourd'hui toute son extreme importance; car
c'est la meme question qui se pose encore en ce moment:
« Ces consequences sont-elles bonnes, honorables, con formes
« enfin au but qu'on se proposait ? Que faut-il desire!' encore
« pour qu'elles repondent aux intentions que ron avait eues en
( ordonJlant une expedition qui a presente certaines difficultes
« militaires et de graves difficultes poliliques? »

Telle est Ja question.
Mais il est une conSIderation que M. Thiel'S place, et
avec raison, avant tout et au-dessus de tout: c'est Ie respect de la liberte du Saint-Pere.
« La France, une fois presentc it Home par son armee, n'y

« pouvait commeltre l'inconsequence de violenter elle-meme Ie
({ Saint-Pere, qu'elle venait delivrel' de la violence d'une faction.
« Elle a du lui l'endre son trone et sa liberle, sa liberte pleine
« el entiere, car telle etait. sa mission.
¢. Mais elle tenait des circonstances un droit, un droit qu'on
« n'a que tres-rarement, celui des cOlilseils. Si, dans les cir« constances ordinaires, un souverain 5e permettait de dire it un
« autre: « Vons vous conduisez mal; cornporlez-vous de telJe ou
« telle maniere, )'il commettl'ait it la fois une inconvenance et une
« usurpation. Mais un souverain qui est venu en relablir un
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Le conseil dont parle ici ~L Thiers a pour but les
ameliorations et les reform,es qui peuvent etre desirables
et possibles dans l'Etat romain. Mais voici comment il entend que ces ameliorations se proposent et s'opereht :
« Ce doit etre I'ceuvre d'une influence contjnuee avec patience,
« avec calme, avec respect (Tres-bien I), influence qui consti« tuel'ait, nous Ie repetons, une pretention inadmissihle, si des
« circonstances imperieuses ne nOllS avaient amenes it I'exercer,
« mais qui, renfermee dans les bornes convenables, est parfai«' tement compatible avec l'independance et la dignite du Saint« Siege. ) (Tres-bien ! tres-bien !)
Th'1. Thiers rend d'ailleurs au Saint..Pereune double justice : il reconnait la genereuse' persistance de ses bonnes
et liherales dispositions, et il tient compte, comme it convenait, des nouvelles et immenses difficultes que ]a revoiution avait accumulees devant sa marche. C'est III ce que
beaucoup trop de gens aujourd'hui perdent de vue, ou ne
veuJent pas voir. :M:. Thiers etait plus equitable.
« La France n'a trouve Ie Saint-Pere ni muins genereux, ni
« moins liberal qu'it I'etait en 1847, mais les circonstances
« etaient malheureusement changees. )

Quel etait done Ie changement qui rendait si difficile
maintenant la tache rerormatrice du Saint-Pere, et qui lui
imposait tant de prudence?
« Ceux qui avaient use de ses bienfaits pour bouleverser 1'lta-
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lie, pour chasseI' deleur capitale les princes les plus liMraux,
avaient produit un redoublement de prejuges chez tous les
ennemis de la liberte italienne, dont Pie IX, au debut de son
regne, avait si courageusement affronte les repugnances. Ne
pas rouvrir la source d'ou avaient decoule tant de maux, etait
devenu la preoccupation exclusive de presque tous les hommes
qui concourent au gouvernement romain. Les difficultes,
gran des 3 l'origine de Ia liberte romaine, elaient done singulierement accrues par I'usage de ceUe liberte pendant les deux
al1l1(~es qui viennent de s' ecouler. »

Telles etaient, et bien d'autres encore, les difficultes
Ieguees a Pie IX par la revolution qui avait detl'uit son
ffiuvre. Et si M. Thiel's est trop liberal pour ne pas encourager les genereuses intentions qui :animent toujours
Ie Pontife, il a trop de bon sens aussi pour Ie pousser en
temerail'e dans une voie dangereuse, OU I'on a ouvert des
abimes devant ses pas, et pour lui demander des reformes
devenues pour Ie moment impossibles.
Deja, cependant, Pie IX avait agi dans la mesure qui
lui etait laissee; deja l'expedition de Rome portait ses
fruits,et M. Thiel'S pouvait dire:

« En presence des resultals obtenus, il nous est impossible
« de regretter que nos soldals soient au Vatican, lorsqu'ils y
« occupent la place qu'y occuperaient les soldats autrichiens;
« lorsqu'ils s'y sont conduits aussi vaillamment et aussi sage« ment qu'ils I' ont fait; lorsqu' enfin il est si notoire qu'ils y
« sauvent les principaux bienfaits que Pie IX avait liberalement
« dispenses 3 ses peuples lors de son avenement. »
Quels elaient les resultats obtenus, qui satisfaisaient
tout a la fois M. Thiel'S, la commission dont il avait ete
nomme rapporteur, et l' AssembIee elle-meme, qui par son
vote, rendu a une immense majorite, se declal'a egalement
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satisfaite? quels etaient ces resultats, dont une prevention iny"uste, disait M. Thiers, pouvait seule meconnaitre
la valeur? lis se trouvaient dans Ie motu proprio dn
12 septembre, que M. Thiel'S resume ainsi :
« Get acte donne les libel'tes mnnicipales et p1'Ovinciales de« sil'ables. Pour ce qui regarde la liberte politique, celie qui
« consiste a decider des affaires d'un pays, dans une ou deux
« assemblees, de concert avec Ie pouvoir executif, comme en
« Anglete1're, pal' exemple, il est vrai que Ie motu pl'opl'io n'en
« accorde point, ou du moins qu'il n'en donne que les premiers
« rudiments, sous la forme d'une consulte privee de voix deli be« rative. La question, des lors, est de savotr si les Etats romains
« sont actuellement capables du regime que I' Angleterre est pur« vetme it se donner upres deux siecles d'experience et {{'efforts.
« C'est 13 une question d'une immense gravite qu'il apparte« nait au Saint-Pel'e de 1'esoudre, et au sujet de laquelle il im« portait a lui et au monde chretien de ne 1'ien hasarder. Qu'it
« ait prefere en cela Ie pa1'ti de la prudence; qu'apres les expe« riences qu'il vient de faire, il ait prefere ne pas rouvrir la
« carriere des agitations politiques ponrun peuple qui s'y est
« montre si nou\'eau, nous ne nous reconnaissons pas Ie droit
« de ren blamer, et nous n'en voyons pas Ie motif.
« Des libertes municipales et provinciales sont une premiere
,( education par Jaquelle it est utile de faire passer un peuple,
«( quand on ne veut pas Ie jetel' prematurement et violemment
« dans la cal'l'iere orageuse de la Iiberte politique.
« MainLenant, l'acte importallt qu'on appelle Ie motu proprio
« suppose un ensemble de lois qui devront reformer la legisla« tion civile, assurer I'eqnite des t1'ibunaux, amener nne juste
« repartition des fonctions publiques entre les diverses classes
« de citoyens, procurer, en un mot, aux Romains les l:lvantages
« d'un gouvernement sagement liberal. Ces lois sont annoncecs,
« ella parole de Pie IX suffit pour lever tous les doutes. »
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Tel fut Ie celehre rapport de M. Thiers. La superiorite
de son esprit, la lucidite de sa parole, ceUe admirable eloquence de l'homme d'affaires, cette haute raison de
!'homme d'Etat, qui s' elevent sans effort au-dessus des
e~roitesses, des prejuges, des injures meme, tout fut
dans ce discours digne de la grande cause que M. Thiers
defendait, etdes applaudissements unanimes de l'immense
majorite de l'assemblee au milieu de Jaquelle il parla.
C'est qu'en effet, tous les grands principes de la question qui preoccupe aujonrd'hui encore toute l'Enrope, forent Hl definis et proclames : tous les hommages fment
rendus 11 la cause de la verite et de la justice, 11 la vertu et 11
Ja generosile de Pie IX; toutes les levol1s, tous les conseils
fment comageusement donnes aux reformateurs, aux impatients, aux retardataires; aux passions et aux ingratitudes revolutionnaires; aux princes et aux peuples : et les
decisions des souveraines assemblE\es de la France republicaine sanctionnel'ent ceUe sage et grande politique.

bien combattaient avec un invincible courage, car ils
combattaient pour les interets les plus grands et les plus
sacres: pour la Religion et pour la famille; pro aris et
{ocis; ils combattaient pour I'avenir, et sur un abime. Les
adversaircs etaient III en presence, menavant do regard, dll
geste, de la voix. Les murmures, les interruptions, les clameuI'S, les rires bruyants et ironiques, se croisaient comme
les traits dans une melee; to us ces hommes palpitants et
fremissants ondoyaient, pour ainsi dire, 11 la parole des
oralcul's. Quelquefois, sur cette partie de I'assemblee qui,
par un souvenir nefaste, s' etait appeJee la Montagne,
quand certaines paroles des Ol'ateurs du grand parti de
l'ordre venaient 11 tomber, c'etait 11 l'instant comme
l'eruption d'un volcan : on voyait les representants de la
gauche s'agiter, se soulever sur leurs sieges; on eut dit
qu'ils allaient s'elancer contre I'autre cote de l'assembIee;
mais il y avail la, dans l'honneur, dans la liherte de la
parole puhlique, dans Ie droit de l'attaque et de la defense,
comme une harriere invisible, mais infranchissable, qui
contenait toutes ces fureurs.
Laquestion romaine, unedecelles qui soulevaitleplusde
passions, fut une de celles aussi qui souleva Ie plus de tempetes. On peut me sureI' par ces scandales les difficultes
qu'il fallut vaincre, et Ie merite des hommes qui, .par
leur energie, les ont vaincues. Pour fail'e apprecier Cf\S
luttes si violentes et si orageuses, et pour rendre a chacun
ici la justice qui lui est due, il est necessaire de donner
:lUX discours des orateurs du parti de l'ordre Ie complement de ces incroyables scenes.
M. Thiel'S, Ie jour ou il lut son rapport, fut pal'ticulierement admirable. En vain la Montagne entrepl'it-elle
d'interrompre la lecture de l'ecrasant rapport, 11 ce point
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II ne faudl'ait pas croire, toutefois, que ces triomphes
de Ja raison, du droit, de fa haute politique, de l' eloquence,
s'obtinssent, 11 ceUe epoque et dans cette enceinte, sans
pl'ovoquer des luttes quelquefois terri hIes, sans soulevel'
meme souvent de vraies tempetes; mais ces luttes forent
alors et seront eternellement la gloire des hommes genereux qui s'y devouerent. Dans }' excitation des esprits,
dans Ie dechainement des passions de ce triste temps,
rien ne se peut imaginer de plus agile, de plus tumultueux, que l'aspect des debats parlementail'es : I'assemblee
des representants etait comme une arene ou la Jutte entre
Je bien et Ie mal eta it ardente et sans treve. Les gens de
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que quelques membres de la droite eux-memes,fatigues
et degoutes, lui criaient: « Deposez Ie rapport, Mon« sieur Thiers; cela meUra fin au scandale. » M. Thiers
persista:

({ Je suis etonne tie l'interruplion; oui, je suis etonne qu'on
ait assez peu de fierte pOllr ne pas comprendre la valeur des
« expressions, qlland it s'agit d'une puissance qui n'a pas une
« armee de 500,000 hommes. » (Tres-bien! tres-bien ! Bruit it I'extreme gauche.)
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« Messieurs, dit-i1, en se toumant vers la gauche, quand nous
« discuterons, je pourrai nipliquer it vos interruptions; mais
« mon rapport, etje ne suis autorise qu·it vous lire mon rapi! port, ne peut pas vous repondre; il faut donc m'ecouter! »
(A droite : Tres-bien, tres-bien !.1

Et la gauche dut ecouter Ie rapport jusqu'au bout.
Puis, bientot de nouvelles interruptions eclalerent
« C'est du Loyola! » lui crie une voix de La Montagne;
M. Thiers repond :

« Messieurs, je vous ai deja dit que nous discuterions pro« chainement. Vous savez, par experience, que vos objections
« .n'ont pas l'habitude de m'interdire la parole, et que je vous
« reponds ... pourquoi ne pas attendre Ie jour ou je pourrai vous
« repondre?»

La gauche se tut quelques moments; mais bien tot un
tumulte nouveau recommell(;a.
M. Thiel's avait employe, en parlant des rapports de la
France avec Ie Saint-Pere, une expression respectueuse
qui provoqua, 11 l'instant, les interruptions les plus indecentes, des paroles comme celles dont les pamphlets et les
journaux revolutionnaires nous font entendre aujourd'hui
les grossieretes contre Pie IX; il avait dit :
« La France avait Ie droit de supplier Ie Saint-Pere. » Supplier a genoux! erie un membre de la gauche. - C'est
uti langage de capucin, crie une autre voix du meme cOte;
lHonsieur de Montalember.t doit etre content! - M. Thiers,
se tournant vel'S les interrupteurs et les regardanl :
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C'est alor8 que M. Dupin, president de l'assemblee,
remplissant courageusement son role, et s'adressant 11 l'extreme gauche, avec ce melange de causticite et d'energie
qui caracterisait sa maniere :
« A quoi peuvent mener ces interruptions? Dans que] interet
« les fait-on? Ecoutez donc, c' est· votre devoir; Ie silence ne
« Gompromet personne, et souvent une parole imprudente com« prome!. (Rires it droile. - Rumeurs it gauche.)
« Une voix. La maxime est bonne!
« 1\'1. DUPIN. Quelquefois c' est une succession inconcevable
« d'interruptions; mon office est de les constater, de les mettre
« en evidence; c'est la seule reparation, c'est celie que je dois a
« I'assemblee. (Tres-bien ! tres-bien!)
« Vous n8 savez pas vous contenir un instant!
« M. ANTONY THOURET. ee n'est pas facile.
« M. DOPIN. Je vons demande pardon, c'est facile.
« M. TRIERS. Est-ce que vous croyez que YOUS ne mettez pas
« sonvent notre patience it une rude epreuve? (Oh ! Oh ! - RumeuI'S nouvelles it l'extreme gauche.)
« A dl'oite. Tres-bien! tres-bien! (Exclamations a gauche.)
1\'1. DUPIN. Allons, ecoutez donc! Vous vous croyez obliges
« d'interrompre; cela n'amene aucun resullat. Vous croiriez
« donc vous cornpromettre sivous ecoutiez?- Nouveaux rires
approbatifs. - Rumeurs nouvelles a l'extreme gauche. « Jamais, dans les anciennes assemblees, 011 n'ainlerrornpu un
« rapport! )
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Et enfin, M. Dupin alIa jusqu'a dire allX interrupteurs :
« Ce sont Iii des expressions d'estaminet dont on devrait bien
({ s'abstenir.
« Veritablement, ces choses-liI se qualifient d'elles-memes, et
« je suis heureux de ne pas savoie Ie nom de celui qui a oit nne
« pareille geossierele: c' est indecent! »

Nous n'avons pas cru qu'iI flit sans interet de reproduire queIque chose de ces scenes ardentes et passionnees :
en meme temps qu'eJles font mieux voir la physionomie
vraie de ces grands debats, elles fournissent l' occasion de
l'endre justice a qui de droit; et il est toujours bon et doux
de rendre justice. Je Ie constate donc ici : un homme joua
dans ces grandes discussions, d'ou Ie sort de la France
dependait, un role considerable, dont l'histoire doit tenir
compte, car il fut gran dement utile au pays: c'est l'homme
qui presidait ces seances orageuses, qui avait la difficile
mission de maintenit'l'ordre et la dignite des deliberations,
de proteger la libre parole des orateurs, de chatier Jes
interruptions, de faire respecter par tous I'assemblee, et
qui sut remplir tons les devoirs d'un tel role : je suis
heureux de rendrecet hommage a M. Dupin, dont les reponses etaient aIOI's celebres, et qui, par son attitude
courageuse, sa ferme impartiaiite, ses reparties vives, piquantes, sensees, eloquentes meme dans leur prompt laconisme, rendit des services que Ie pays apprecia, que les
fastes pal'lementaires ont enregistres, et que, pour rna part,
je ne veux pas ou blier.

CHAPITRE XlV.
LA FrAnce et Ie Saint -I!II«'ge en 18119.
Discollrs de M. de Montalembert.

Telles etaient aiOl's les assembIees, telles etaient les luttes
fles orateurs. Mais Ie tumuIte Ie plus effroyable, I'interruption la plus obstinee, ce fut M. de Montalembert qui les
pr~)Voqua par les premieres paroles de son fameux discours
ala seance du 19 octobre : ce discours; que toule I'Europe
a lu, et qui restera comme un des plus illustres monuments de !'e]oquence parlementaire, defendant la plus
juste, la plus gr:mde, la plus sainte des causes.
M. de Montalembert repondait a M. Victor Hugo, qui
avait, il faut Ie dire, depasse, dans ses attaques contre Ie
Pape, toute mesure. Montant a la tribune so us Ie coup de
ce discours, et cedant trop peut-etre a son emotion, l\t de
MOl1talembert avail laisse tomber de ses levres une premiere parole d'indignation : « Messieurs, avait-il dit en de(( butant, Ie discours que vous venez d'entendre a deja
(( re«;;u Ie chatiment qu'il meritait dans les applaudisse(( ments qui 1'ont accueilli. »
Je ne raconterai pas la scene de desordre qui eclata a
ces paroles; Ja ferme tenue de M. Dupin; Ie mot recompense substitue a celui de chatiment; les nouvelles
exclamations de la Montagne, I'invincible resistance de
M. de Montalembert. J'arriverai de suite au discours lui-
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meme, 11 ces accents d'une si forte raison, d'une si maJe
eloquence, et 11 ces paroles, d'abord, d'une tristesse severe, d'une amertume douloureuse, qui furent peut-etre un
repl'oche tres-penetrant pour M. Hugo, mais non une injure. Aujourd'hui que M. Hugo est exile, qu'iI a essuye
ces mecomptes, ces orages, ces revers de la politique dont
lui parlait alors avec plus d'emotion que de col ere M. de
Montalembert, ces paroles en sont devenues plus touchantes, et peut-etre que M. Victor Hugo lui-meme ne
pourrait 11 cette heure les lire sans quelque regret, et sans
tOllrner un regard apaise vel'S ceUe Rome hospitaliE~re,
asile sacre de toutes les infortunes :

« s'est fait l'organe a cette tribune. Et c'est surtout calomnier Ie

21)2

« Voici ce que je voulais dire de l'avenir que j'annonllais it
« I'honorable pnlopinant. Je lui disais qu'un jour, peut-eire, il
( irait lui-meme a Rome, dans cette ville incomparable, il irait
« y chei'cher Ie repos, Ie calme, la paix, la dignite dans la retraite,
« tous ces biens assures a cette ville eternel!e, depuis tant de
({ sieeles, par ce meme gouvernement clerical qu'il a insulte.tout
« it I'heure a eette tribune. II ira peut-etre chercher un jo.ur ces
« bienfaits; illes trouvera, et alors il benira Ie ciel d'avoir ins« pire aux nations chrMiennes la pensee de maintenil' en Europe
« un scullieu, un seulasile pour ces biens si precieux, it l'abl'i
« de ces orages, de ces ca\omnies, de ces mecomptes, de ces
« violences de la vie politique, OU son inexperience semble au« jourd'hui placer Ie bonheur supreme des peuples et des indi«. vidus. Eh bien! la il se l'epentira d'avoil' fait Ie discours qu'il
« vient de pl'ononcer, et ce repentir ·sera son chatiment. Je ne
It lui en souhaite pas d'autres. (Rumeurs a gauche.)
« II se repentira alors d'avoir lance !'injure, et ne me pel'« meltrez-vous pas de dire la calomnie? contre Ie chefvener6 de
« l'Eglise, contre I'oracle vivant de nos CeBurs, de nos cons~
« ciences et de nos ames. Oui, la calomnie. C'est calomnier la
« France que de lui preteI' les instincts et les pensees dont iI

« Pape que de Ie supposeI' capable des violences qu'i! lui I'e« proche. » (Approbation a droite. -- Rumeurs a gauche).

Les orateurs de la Montagne, comme aujourd'hui encore
les journaux et !es pamphlets revolutionnaires (car en
France, aussi bien qu'en Halie, nous luttons toujOUl'S contre
les memes hommes), les orateurs de la Montagne avaient eu
Ie triste courage d'insulter Pie IX, apres ses bienfaits; il
y a plus, apres ses malheurs, apres tout ce que ce genereux Pontife avait souffert pOll!' avoir vouiu donner aux
prince,s italiens Ie signal des reformes utiles, et regenerer
sa patrie. Cette indignite revolta M. de Montalembert :
'« Messieurs, s'ecrie-il, Bossuet a parle de ce je ne sais
« quoi d'acheve que Ie malheur ajoute a la verlu. Eh bien!
«( Pie IX a connu ce je ne sais quoi d'acheve ; il a connule mal« heul', mais il a connu en outre ce qu'il y a de plus poignant,
« de plus cruel dans Ie malheur, l'ingratitude. Et cependant je
« ne I'en plains pas,je l'en honore, j'oserai presque dire: je lui
« en porte envie.Ne fait pas des ingrats qui veut; pour faire des
« inO"rats il faut avoir fait du bien a ses semblables, il faut avoir
" ,
,
« tente de gl'andes choses pour I'humanite. n n' est pas donne
« a tout Ie monde de faire des ingrats. Heureux donc ceux qyi
« fonl des ingrats, mais malheur a ceux qui Ie sont, et malheur
« a ceux qui se font les or ganes et les orateurs de l'ingratitude !
(Vive approbation a droite.)
«" II a trouve l'ingratitude non seulement a Rome, non seule« ment en italie, mais en Europe, mais ici ! Car c'est etre sou« verainement ingl'at envers Ie souverain Pontife que de mecon« naitre it ce point ses vertus et ses services. C'est Mre ingrat
« envers lui que de repondre a sa conduite et it sa vie par les
« virulentes attaques du preopinant, et par des injures grossieres
« dont la seve rite legitime de noll'e president a fait justice
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« I'aull'e jour, mais que Ie Moniteur garde pour J'instruction de
« la posterite indignee. (Nouvelle approbation it droile.)

« Eh bien! it cette ingratitude, qui a trouve ici, a celle tribune
« meme, un piedestal si deplol';1bIe, qu'iI me soit perm is d'op« poser ici Ie tribut solennel de mon admiration, de ma reCOll« naissance et de moil amour. » (A droite: Tres-bien! tresbien 1)

On avait ose parler, comme on l'ose encore aujo~rd'huj,
com me un ministre piemontais a bien ose Ie faire luimeme, de supplices et de proscl'iptions; on doutait de
l'amnistie de Pie IX. Mais qu'avait donc fait Pie IX?
qU'avait-il fait Ie lendemain meme de son election?
« Vous Ie savez bien, repond M. de Monlalemberl, Ie Pape
pardonne t.ol1jours; il est oblige de pal'donner. VOI1S l'avAz
« dit, VOI1S Ie comprenez: it doil toujours pardonner, et c'est
« pOl1rquoi il est oblige, dans cette amllistie que vous avez inju« rieusement ql1alifiee de proscription, non pas de devol1er teIs
« ou tels individus, qll'il en a exceptes, aux supplices, aux bour« reaux, aux prisons meme, mais simplement de les tenir eloi« giles du domaine ql1e vous venez de reconquerir pour 111i, afin
« qll'ils ne recommencent pas a lui rendre son gouvernement
« impossible. Et il Ie fait par cela seul qu'il ne peut pas les pl1nir
« Comme d'autres puissances peuvent Ie faire, com me on l'a fait
« mel~e en France. IJ est oblige d'avoir recours au systeme pre« ventlf, parce que Ie systeme repressif lui est plus diffidle et
« plus impossible qu'a qui que ce soit (1).» (Approbation a droile.)
If

(1) Le Pape pardonne toujours, il est oblige de pardonner. - Nous
De pouvons nons empecher de ra ppl'ocher cette belle parole de ,ceUe
autre non moins belle et nOll moins vr3ie du cardinal Consalv;, premier
ministre de Pie VI!: « Un etat de mensonge est I'etat habitue! des conI's.
« Mais un mensonge, 11 Rome, perdrait tout un regne sur Ie champ;
« IL FAUDRAIT UN AUTRE PAPE. » (ARTAUD,

t. Ier, p. :167.)

Histoire de Leon XII,
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L' orateur aborde alors un point important du debat, la
mesure des reformes possibles, des Iibertes accordees par
Ie motu proprio qui etait comme Ie programme de
Pie IX; et cette partie de son discours est d'autant plus
interessante pour no us que c'est encore aujourd'hui Ie
meme pretexte qu' on alJ(~gue contre Ie Pape :
If Cet acte, dil I'orateur, assure quatre principales garanlies;
« d'abord la rMorme de la legislation civile, ellsuite la reforme
« des tribunaux ; en troisieme lieu, de gralldes liberles provin«( ciales et municipales : libertes plus grandes, comllle a semble
« Ie dire hier M. Ie president du conseil, que celles que nous
« avons eues et que nous avoHS meme en France; si grandes que
« vous n'osez pas, quant a present, en faite jouir la ville de
« Paris elle-meme, et vous avez bien raison. » (Rire approbatif
a droile).
« Voila pour fes fran~hiseg provinciales el commullales; Ie
« Pape ne fait aucune exception.
« En quatrieme liel1, Ie motu proprio garantit la secuIarisa« tion de I'administration, en ce sens qu'il n'y a pas exclusion
« des eccIesiastiques, mais admission des laiques. II est bDn de
« dire d'abord que cclle admission des lalques est deja aujuur« d'hui, SOllS Ie pontificat de Pie IX, tcHement genera Ie, que,
« d'apres une statistique de tous les emplois de l'EtatponLifical,
« qui a ete publiee dernierement a Naples, d'apres la statistique
« officielle de tous les empIois et charges dans l' ordre politique,
« judiciail'e et administratif, et des lraitements qui leur soilt res4: pecti vement assignes, en t 848, iI Ya en tout 109 ecclesiastiques
« seulement, et 5,059 Ialques. Voila quelle est Ia proportion
« actuelle.
«( Un membre de ltl commission. II y en a 243.
« M. DE iVIONTALEMBERT. Oui; mais ce Hombre comprend
q: 134 aumoniers des prisons.
« Maintenant, il ne peut entrer dans Ia pensee de personne,
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« ce me semble, de vouloir exciul'e les ecclesiastiques du petit
« nl)mbl'e de places eminentes qu'ils remplissent aujourd'hui' .
d' , .
,Je
« IS emmentes, parce que Ie Souverain etanl lui-meme eccle« si~stique ... a moins que vous vouliez peut-etre que Ie Pape
« SOit un Jalque (Rires approbatifs a droite), iI faut necessaire« ment qu'il ait autour de lui, comme principaux ministres de .
« sa souverainete, des ecclesiastiques comme lui, et vous allez
« Ie comprendre. Pretendre imposer au Pape l' obligation d' ex« clure les ecclesiastiques des principaux offices de ses Etats,'ce
« serait comme si vous imposiez a l'empereur de Russie, sou« vet'ain essentiellement militaire,.l'obligation de gouverner uni« queme~t par des avocats. (Rires approbatifs a droite.)
« Au heu de cela, que fait l'emperellr de Russie? II place sans
« ces~e a la tete de ses ministeres et de ses principales adminis« tr~t~ons des mililaires comme lui, et il a eu longtemps pour
« mmlstre des finances un geiJeral d'infanterie, et ses finances
« ne s'en sont pas plus mal pOI' tees, au contraire. (Exclamations
et 1'ires.) .

« quoi et en quoi certaines libertes sont incompatibles avec la
« s()uverainele lemporelle dn Pape. Ce n'est pas la liberle en
« soi qui est incompatible avec cette souvet'ainete. Elle a existe
« partout pendantle moyen age; alors des libertes tres-consiM« rabIes, locales, illdividuelles et generales ont co-existe dans les
« Etats romains avec la sonverainete temporeUe des Papes,
« comme elies co-existaient dans d'autres pays avec la souve« rainele des roi8.
« Mais qU'est-il arrive dans ces derniers temps? C'est que la
« dcmocratie moderne a etabli une synonymie a peu pres com« plMe entre la liberle et la sOllverainete du peupie. Certes, cette
« synonymie n' est pas au fond des choses, car il y a une tres« grande liberte en Angleterre, OU il n'y a pas de •.selUverainete
« du peuple ; il Y a eu une grande liberte politiqlle en France
« sous la Restanration, alors que Ie principe de la souverainete
« du peuple n'elait pas proc!ame. C'est ce principe de souvel'ai« nete du peuple, comme Ie general Cavaignac I'a parfaitement
« etabli a ceUe tribune, qui est absGlument incompatible avec
« la souverainete temporelle du Pape; et c'esL parce que l'on
« confond toujOUI'S la liberte avec la sd'uverainete du peuple,
« qu'on est amene a dire et a pronver que certaines libertes,
« generalement reclamees, sont incompatibles avec la sourerai« nete du Pape. » (Approbation a droite.)

2/)6

« Une voix agauche. II n'avait pas Ie titre de general.
« III. DE MONTALEMBERT. Si, c' etait Ie general Cancrjne. 11e« marquez d'ailleurs que Ie motu proprio se prete a tous les de« veloppe~1ents, a to utes les applications des principes, des
« concessIOns, des libertes qui i son! contenues en germe,
« comme 1'a dit lVI. Ie millistre des affaires etrangeres. »

. Mais les libertes politiques, les institutions parlementmres proprement dites, n'etaient pas dans Ie motu pro. , S
prw. ont-elles toutes compatibles avec Ie principe de
la souverainete pontificale? Celles memes qui Ie sont et
que deja Pie IX avait accordees, etait-il alors oppo;tun
qu'eUes fussent toutes maintenues? C' etait assurement une
grave question, et qui subsiste encore:

« Je voudrais d'abord, repond l'orateur, bien etablir pour-

Mais qui 80nt ceux qui rec1amaient, qui reclamenl aujonrd'hui encore, pour les sujets des Etats romains, celte
liberte politique, ces institutions parlementaires ?
« It y a deux especes d'hommes qui demandent ces institu« lions, l'epond M. de Montalemberl; les premiers sont ceux qui

les ont detruites en France.
~ Comment peuvent-ils demander en Italie des institutions
« qu'ils onl delruites en France? (Rire d'assenLimenL a droile).
« Savez-vous pourquoi ils Ie font? J'on trouve l'explication
«
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« dans un passage d'un journal republicain, qui porte In date du
« j 2 seplembl'e 18LJ9, la meme date que Ie matI! proprio.
« Voki ce que dil ce journal:
Quoi que fasse Pie IX, Ie peuple romain n'acceptel'a pas
« fl'anchement les librrtes nouvelles qui lui seront donnees; il
« nes'en Sel'Vil'a que POUl' l'envel'sel' Ie prince qui aura crn pou« voir les lui accol'der et pour se debarrasser de son autOl'iui. »
(,\h ! ah 1- Hilarite prolongee it droitc,)
q

Cela est assurement curieux! Mais n'est~ce pas ce que
declarent aujourd'hui encore les .iollrnaux et les pamphlets
reyolutionnaires? tant il est Vl'3i que c'est toujours la
meme guene et Ie meme hut. Evidemm'Emt c'est 11 l'existence meme de la Papaute qu'on en veut! Ce ne sont pas
des libertes et des reformes qu'il s'agit de lui imposer a~
jOlll'd'hui ; c'est la depossession totale, c'est la degradation morale, et l'aneantissement, voila Ie demiei' mot de
ce qu'on demande.
« M,

Je t!'Ouve les hommes qui parlent
« ce langage tres-Iogiques. Je ne dirai meme pas qu'iis son[.
« incompetents dans la matiere. Au contl'aire, je les lrouve Ires« competents. (Nouvelle hilllrite.) Seulement, je declm'e que leur
« opinion prouve conlre eux, qu'ils padent pOUI' ou qu'ils
« parlent contre,ef qu'il faudrait que Ie Pape et ses conseillers
« rUSsell! bien aveugles pour ne pas etre eclaires pal' des aveux
« aussi francs et aussi logiques.
DE MONTALEMBERT.

« Voil;] POUl' la premiere classe de ceux qui demandent Ie
« gouvernement parlementaire en halie.
« i1Jaintenant, il y en a u;le autre; et ceux-l;] sortent de Ja
« nombrellse cia sse rl'hommes qui ont, non pns l'enverse Ie gOll« verneiIient parlementail'e en Fl'anclO, mais qui l'ont, au COll« traire, aime, servi, pl'atique. Je suis de cenombre. J'ai aime
« beaucoup ce gouvernement : j'ai fait plus que l'aimer, beau-
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« coup pIllS, J'y ai Cl'U. J'y ai erll de bonne foi, et meme, si
« vous voulez que je l'avoue, j'y crois eeCOl'e ... »

'M. de Montalembel't montl'e alors que si, parmi ces
partisans de Ia Jiberle, il y en a, et beaueoup, et des plus
Sucres, qui ne I'eeiament plua aujonrd'hui de Pie IX le retat)
,.1
.
blissement des institutions qu liS ont allnees, qlI'llS ont
servies, auxquelles ils ont em, c' est qu'une experience a
ete faile, qui a ebranle leur foi; c'est que Pie IX Inimeme a fait aussi celle experience ;
I

....

« Est-ce qu'il n'a pas donne a son pays, comme je Ie disais
« tout

a I'home,

to utes les libertes qu'on reclame, et plus 011( core? II a donne la liberte de I:J presse; i! a donne la garde
« civique. II a donn,~ les deux chambres, Ie statut constitution« nel. Eh bien 1 quel en a ete Ie l'esultat pour lui? La pI'esse l'a
( l'enverse moralement avant qu'il rut renverse de faiL La gtlrde
( civique l'a assiege dans son palais du Quieinul Et les deux cham«( bres sont restees mllettes et impassibles fluund son ministre a ete
« assassine; et c'est Ie chefdu parti constitutifJnnel decetemps«( la, I1Iamiani, qui s'es! constitue Ie successeur du minisll'e as« sassine, et Ie gealier du Saint-Pere.
«( Voila l'experience qu'u faile Ie Pape du gouvernement
« consli~ulior;nel.» (Rumeurs it gauche. Approbation a
dl'uite. )

Est-ce que Ie Pape a change? On bien s'etait-il tromre?
« Ni l'un ni l'autre, s'ecrie I'oraleur; il s'est eclaire. Non,

« Pie IX n'a ni change, ni en'e; ilne s'esl ni trompe ni [r311S« forme.
«( II ne s'est pas tI'ompe en essayant de donner la liberle a
« SOil pays et a l'ltalie ; qlland il a invile ,non pas, comme011
« 1'a dit, I'E!!lise it se reconcilier avec Iii. liberle, mais qlland il
« a invite la libel'te moderne il se reconcilier avec I'Eglise, trop
« longlemps meconnue par elle.
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« S'i! n'avait pas f: 't
. , .
,
aJ ce grand essm, cette grande et nobl
« epreuve et cela a '
d'
e
,
\ec une rOlture et une bonne foi incomp
« rabies on aur'[
d
a, '
al pu outer de la grandeur de son
« aurmt
' .
.
ame, on
u ' pu ~I ~Ire, quelques esprIts etroits aUl'aient pu croil'e
« q ,e I autoI !.t~ ~ontlficale repoussait systematiquement Ie pro« ~~es, Ia cmhsation, Ia liberte. l\fais maintenant a '
« I epreuve qu'il a faile, il est hoI'S de doute que si Ja' I'bP~et ~
« n'a
,',"
1 e! e
, paspllS lacme a Home, ce n'es! pas la faute de P' IX
« c ~<t l e t d
., ,
Ie,
t;;~: a. au e, e ceux a qUi II 3. dOI1!~e cetle jiberte. (Vive apPl Oba!lOn a drolle.)
.
« II ne s' est donc pas t,
'
,
.
'"
I ompe en entreprenant cette noble et
« gl ande OOUvre qUi llmmortalisera et dont
. I 1"l"
,
"
pour mon compte
« Je e Ie IClterm toujours.
'
« II ne doit pas avoir change non plus' J' e suis co '
« qu'il ' t I l '
nvamcu
~ es :1U ement dispose a sacrifier Ia cause de la liberte
It ~el~ l,lb~rte du bien au culte de la force; mais il a VU, il s'es;
« e~IaIl'e, a eu les yeux ouverls; iI a profile de Ia le!(on ue
« DIeu lUi a donnee pal' les evenements et 1'1
't'
q
sera! ll1excu'
« sa bl e de 11e pas en profiter. »
<

.'

,

y

. ~t,n'e~t-ce pas III evidemment ce qU'on oublie trop auJom d hm, quand on rep roche a Pie IX d"
.
t
d
aVOlf repns avec
r~p e :enteur une vole dans laquelle l' experience lui a
demontrc que la mechancete des hommes ne permet as
(~e n:archer avec alltant de con fiance que son grand c~nr
I aVaIt pense d'abord?
Au reste, cette le(;on de l'experience ce n'est
t P' IX
'
.
pas seul~men Ie ,ce n'est pas Rome et l'!talie senlement qui
o,n,t re<;ue; :'est nOllS tous, c'est l'Europe entiere. Et
voIla pourquOI tant d'hommes aujourd'hui q . d
I
fond n'ont
I
'
"
' til ans e
,
pas c lange, melent a leur amour pour la liberte de prudentes defiances Q 'I
.
.
•
UO!. vous nous reprochez ,de ne p~s aJmer assez la liberte vous qui sembi
travalil
,. ~.
/
'
ez ne
e1' qu a 1aJ1'e cette libe1'te halssable a force de la
I
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soniBer, et impossible a force de la rendre licencieuse !
Ecoutons sur ce point M. de Montalembert.
C'est iei que Ie discours de l'orateur, deja si vif, si
eleve, s'anime, s'eleve encore davantage; M. de Montalembert se surpasse ici lui-meme, et il faut placer ces
pages a cote de ce qui a jamais etc dit de plus saisissant,
de plus grand, pal' Ja raison, par l'eloquence, et je l'ajouterai, par une sensibilite profonde, dans, aucune assemblee
pariementaire.
( On a parle hier de l'apostasie du grand parti liberal. Eh bien!
« Messieurs, que s'est-il passe, en effet, dans Ie monde depuis
« quelques annees? Croyez-rons qn'en effet les hommes de sens,
« de' cmu!', de conscience, yaiment Ia iiberle, au croient en
« elle, croient ala marche ascendante du genre humain, au pro« gres indefini de la civilisation et des institutions, comme ils Ie
« faisaient il y a deux ou trois ans? (Mouvement en sens di« vel's,) Croyez-vous qu' en France, en Europe, partont, les
« consciences, les COOUt'S, les intelligences l€s plus hardles n'aient
« pas ete ehranles? Croyez-vous qu'une lUllliere sanglante ne
« s'est pas levee dans bien des intellIgences et bien des cons« ciences? (Nouvelle approbation a droite,)
« ,Et si vous doulez de notre competence, de nolre impartia« lite, a nous, hommes politiqnes, nous, hommesparlemen« taires uses et degoutes par les fatigues de la vie politique,
« eh bien! alar's je vous dirai: Allez sondeI' les profondeurs
« des nations, allez an pres de n'importe quel foyer modeste in" terroger des patriotes obscurs, mais genereux et inlelligents ;
({ allez deraander aux hommes qui ne se sont jamais meles aux
« affaires, qui sont toujours restes loin du bruit, de l'agitation,
« des degouts de la vie politique; frappez a la porte de leur
« coour, sondez leur conscience, et demandez-Ieur s'ils aiment
« Ie progres et la liberle du meme amour qu'ils l'aimaient au« t['efois; ou bien si, en l'aimant toujours, ils y croient avecJa
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« meme foi, arcc la meme con fiance ? Vous n'en Lrouvcrez pas
« un sur cent, pas un sur mille. » (Vive et longue approbation a
dl'Oite. - MUl'll1ures el dBne::sations a gauche.)
« Ah! cela est ll'iste, c'est nne trist.e verite; je c01l90is la
« dOlllcur qu'elle VOllS inspil'e, elle m'en inspire aussi a moi;
« mais c'est une Vel'it8, et je defie de la nier. Faites celie re« cherche que je VOllS indique: allez sondeI' les emurs, vous
« n'en trouverez pas 11\1 sur cent, pas un SUI' mille parmi leslibe« raux d'autrefois, qui aient la meme foi, la meme ardeur qu'ils
(( avaie~lt if ya deux ou trois <ln8. (C'est vrai ! c'est. vrai! « Non! non! ) ,uais hier vous ravez (lit. .. I'un de vos orateurs
« que nous avons ecoutc avec Ie silence du respect, si ce n'est
« celui de Ii sympaihie, !'un de vos oraieor" I'a dit lui-meme
« hiet' a celie tribune; ill'a signale, it I'a defini, il a qualifie
« cela c!'apostasie du grand parti liberal... je Lache de venir vous
« expliquCl' ce phenomene, et vous m'inlerl'ompez! ... et vous
« reg3rdez cela comme une injure 1...
~
« J'ai bien plus avails dire: je dis que ce phenomene est uni« versel, et je vais rnaintenant en donn!',!' la raison. Pourquoi ce
« changement? Parce que Ie nom et Ie drapeau de la liberte ant
« Me [iSm'peS par d'impurs el incorrigihles demagogues qui l'ont
,( sOllille, ct qui s'en sontservis paul' faire triompher Ie crime. »
(Violellte exclamation a gauche.- Vil'e approbation a dl'oile.)
« POUl'quoi done, Messieurs (L'oraleur se tourlle vel'S la gau« che), voulez-voils prendre ce que je dis pour vous? (Rires a
« droile.) POUl'quoi ne voulez-vous pas m' ecouter? Laissez-moi
« donc fail'e ici de l'histoire.
« Je dis que partout d'impurs et incorrigibles demagogues
« on! sOLlille la cause de la liberte ... » (Nouvelle interruption a
gauche.)
« Un membre agauche. Ce sonl les Jesuites qui ront salie. »
(Exclamations et riees a droite.)
« IlL DE MONTALEMBEHT. Je dis que partollt, aRome, au piell
«( dLl Capilole comme a la bal'l'iere FO!1!ainehlc~u, dnrls les
" faubourgs de F1'3ncfort camme sur Ie pont de Pesth, par-

1n

U·

•

•

• •

, . t' .e a ete indi"nement unt au dIal'd democralqu
"
.
.

« t'lut le pOt,,1 u,
,
(1\.1. lie et plus vive approbatIOn a
ue la l!berte. ») ',l,ouve
« peau
.
.
V· , reclamatlOns a, gaue11e . )
drolle . -

I\es

.

" les reclamations de la gauche, s'il pa~lal.t enEt m~lgIe ; . 1\,' d lViontalembert ne pourralt-ll pas.
oUl'd hm, 111. e -~
. :
core aUJ
. ' p.
11 Vienne et depms a
.
. A Nan!es a ar.11e,
'
aJouter . {(
t"."
P ,; I
t Ie -14 janVier a allS.»
« Parme encore, e

M. Dupin repondit aux interrupteurs :

.

I

'} 'te de oarle1' cDntre l' assassmat. )
« Laissez donc 1a II )el
t

M. de Montalembel't repl'it .
. 't . , dans les cmurs la Hamme l'ayon«, Savez-vo us ce qHl e e:t1L ''I C' " t pas la main des Lyrans.
' de de 13 IIberLe . en es
« n:mte et f econ
.'
arts de ~iecle est-ce qUl',
~.,
I aile' DeplllS h'Ol' qu
P
I
« Voyez a 00" ' .
" I ,Ale pas inexLinguible, sous
de
la
liberte
n Y )1 U
« cetLe fl amme
nUL l'eteint? Ce sont eux,
. I
~. 'sion 'I Savez- VOUS ce· 1
« nne trip e opp' es.
.
.
" t t 11 I'heul'e ces anardont Je pal'laIS ou ,
,
uos
•
t< eux! ces aelllagog
b"
dt'o;te _ HeclamatiDns
·
t I !laue appro at tOn a
, ..
« chistes (Vlye e 0 to
• l ' 13rent pal'tout une guerre im'. s hommes qm llec
d
( 11 gauc1le.) , ce
h
. 1e aux conditions fon a.
. 1 able a la nature umaH,·
, ., d
« pIe et Imp ac
. 't' aux b a<ps e'tel'nelles de la .vente, u
« mentales de la SOCle e, '.
VU~I' I s hommes qui eleignenl
t d' ;t et de la jllstice socwle.
01 a e
.
(\
! 0,
"
1
(Nouvelle approbatlOl1.)
« l'a~nom' de Ia hherle.))
'L n Europe il \l
. ure ce qm se passu! e
,.
« Voyez, je vou~ en ~Ol:J d"t ,tout o'l'aduellen~ent son e111« a trois ~\l1S. La llbel'te ete.1 al par. to;1' en reO'imbant, je Ie
.
, , ' . naient tous, toUl' a
,
1:>.
d'
« plre; les ,DIS \ e
.'
. • tous tOllr a tOllr, e.
(0 .'t\· mals lis venaJelh,
.'
« veuX b18I1... 11 II !,
ux pieds de la hberLe,
'te leur eDuron ne a
« posel', en que1que SOl ,
'11l"estitpre nomell e. Le
l'e nouveau ulle . , '
.
« lui demander un sac
. . ' Ld l'autorite \'incartl;3twll
. '. I symbow Vlvan e
'.,
« Pape lm-meme, e,.
.'
'Rires !l'omques
.
1
o'usle et Ie plUS anCIen, .. \
if du PQUVOlf Ie p us all"
it l'extl'eme gauche.)
l'

!

•
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« liI. DUPIN. Je do'
,
' ..
« tiendl'a
u'on n' IS constater, a la charge de qui il apparel l' ,qI '
a pas pu attaquer l'assassinat, la demagoo'e
«
anarc lie sans excite d
'I
1:)'
«
d.'
. l' es rec amations, et qu'on ne peut
pas ren re hommage a ce qui est res
bI
'
« rires et la d' , ,
pecta e, sans excIter les
enSlOn 'f fVifs
applaud'
,
.lssemenls
sur to us les bancs
'
\
de Ia drOilc - Rrmeul's 'I' t·
•
I
a
ex
reme
aauche
)
« Y ,I
1:)
•
, ,'ous b essez tous les sentiments publics. » (Nouve
PIaUdISsements.)
aux ~pv

M.

DE l\fON'I'ALEMBER'I'.

p. ,

« Ie IX lui-meme Ie symbole Ie I
« auguste et Ie plus ancien de l'aut 't'
I'
P us

,
01'1 e sur a terre a vail
'
POUVOJl' demander a la liberte ' I ."
,
'
CI U
« l'esprit moderne un ra
,a a (,emocratIe, au progres, it
« s' est-il pags" 'i V' , . yon ~e, plus pour sa tiare. Eh bien! que
. e, ous avez arrete tout cela .
' vous avez tout bou( Ieverse tout dM' ·t.
, l
[U! . vous avez arrete d'L
'
( rant admirable'
, . , , ' e ourne tout ce couqU! nous lI1SpIralt a n '
"
« com me \'0 d't
.,
ous, VIeUX hberaux
,
us I es, tant de confiance et d'ad 'r
c
',
« s'est perdu. Vous avez d 't" ,
mIra Ion. e co'urant
e lone quelques rois c' t
'
,
« vous avez detrone b'
!
' es vral, mals
« dissements a droite ) ILetel P, u,s surement la liberle! (ApplauI
.
s lOIS sont I'erno 1t '
« la Iibnrte n' ,t
I es SU!' eurs trones
~
- es pas remontee sur I '
E'
,
« montee Sur Ie trone qu'ell
'
e sren, lie n est pas ree avalt danq nos em '
r'
,
,
(( bIen que vous ecriv€z son nom'
UI S.
1, Je sms
« sur tOllS les m
.
pal tout, dans to utes les lois
,
Ilrs, sur toutes les cor ' b
L
'
« montre la vouLe de la II
'L
mc es. ( 'ora leur
,
sa
e,
onglJ.ll
aIlp'
b
t'
"
« a droite ) 1\1 ' d
lOa lOn et hllante
. . als ans les coeurs SOil
'
« belle, la ilere la sa'lnte la
;
nom s est efface. Oui, la
,
, pure et nobl l'b '
« tant a. imee tant ehe'rl' t
, e I erte que nOllS aVOlls
,
e, ant servre (V' I
« gauche \ Ou"
... 10 ents murmures it
'/
I, servle, avant vous plu
'
« (Nouvelles rllmeUrs)' cetle I'b' ,sl~ue vous, mle,ux que vous
"
,
, I erte- a elle n'est
« J espere, mais elle est eteinte'
:,
pas morte,
, evanoUle, ecrasee, etouffee, »
if

or

A ce moment, de nouvelles rume
lil'S se firent entendre a
gauche: m~is II
, a e es ne purent parvenir' , J
voyait, on sentait que ces arol
'
a ec ater,.. Onbon gre malO'l'e' queles d P ,es pUlssantes penetraient
~'
a, versalres etaient III sous Jescoups
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de l'orateur, comme des lions blesses, qui s'agitent et
secouent en vain des traits terribIes, qui out profondement penetre.
« Oui, elouffee er.tre ce que !'un de YOUS a os~ appelel' la
« souverainete du but, c'est-a-dire la souvel'ainete du mal. ..
if et ce retour force vel'S l'exageration de l'alltorile, dont
« vous avez fait un besoin pour la nature humaine, pour la
« societe et pour Ie coeur humain, effI'aye de vos exces, »
(Marques d'approbalion et longs applaudissements sur les bancs
de la majorite.)
« Eh bien! ce meme mouvement que je signa!ais, que vous
« signalez, que vous reconnaissez va us-memes dans Ie monde
« politique; ce mouvement s'est produit dans l'Eglise et dans ce
« monde catholique dont vous diseutez aujourd'hui les destinees,
« Oui! quand Pie IX est monte sur Ie trone, et quand, voyant
« devant lui la Eberte, Ia democratie moderne, il a marche droit
( a elle et lui a dit : Vous Mes ma fille, et je suis votre pere ; ce
« jour-la, il s' est manifeste immediatement deux opinions dans
( l'Eglise eaLholique, Les uns, c'Mait la minorite, les gens pru« dents, un peu peureux, un peu diplomates; les gens experi« mentes, ages, les s3ges, disaient volontiers: Mais Ie Pape en( treprend la quelque chose de bien risque, de bien dangereux,
« qui tournera mal pour lui. Les autres, et c'etait la grande ma« jorite, et j'en etais, moi, Messieurs; oui, mDi, mes amis, ce
« qu'on appe\ait aIors Ie parti catholique, nous avons salue avec
« passion, avec enthousiasme, ce mouvement du Pape. Eh bien!
« nous sommes obliges de Ie dire, nous avons reeu un effroyab!e
« dementi. L'epreuve a tourne, non pas contre nous, non pas
« contre Pie IX, mais contre Ia Iiberte. (Bravos nombreux a
« droite,) C'esl pour eela que je voudrais tenir ici, devant moi,
« tous ces demagogues, tous ces perturbatcurs dont je parlais
« tout a l'hellre, et que je voudrais leur dire nne bonne fois la
« verite, et la voici. » (Vive approbation it droite. - Rumeurs a
gauche.)
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A droite: Tres-bien ! Tl'es-bien! Parlez! parlez!
M; DE :\1o:'iTALEMBERT: « La voici, cette verite. Si je pouvais
( m adl'esser it tous ensemble, je leur dirais : Savez-vous quel
« est, davant le monde, ie plus gl'and de tous vos crimes? Ce
« n'e,:[ p~s seulement Ie sang innocent que vous avez vel'se, quoi« qu I! erIe vengeance au ciel contre VOUS; ce n'es[ pas seule« ~l.ellt d'av~ir seme it pleines mains la ruine dans rEm'ope en« tlCre, qUOlque ce soit Ie plus f9rmidable arg<.lment contre vos
« doctrines. Non! C'est d'avoir desenchante Ie monde de la liK herle! (Acclamations it dl'oite. Tres-bi~n! Tres-bien II
« C'est d'avoir en quelque sorla desoriente le monde !
.!
« C'est d'avoir compl'omis, ou ebranle, ou aneanti dans tOllS
« les ceem's honnetes eeLle noble croyallce! C'estd'avoir refoule
«, vel'S sa source Ie (ol'rent des destinees humaines, » (Applau,
dlssemenls prolonges sur les banes de la majorite.)

, II est plus qu'inutile, aSSUl'emi~nt, de faire remarquer
ames lecteurs la force de ce langage et de ces verites'
~nutile, de leur rappeler 11 queUe epoque cela etait proclam~
a Ia trIbune cIa parlement fl'an(]ais: c'crait au lendemain
meme de ces jours nefastes qui avaient ensanglante Paris
et epouvante Ie monde, quand Ie sol, agite par de si tel'rihIes secousses, tremblait encore sous ies pas; et a la veil!e
de ces autres epouvantements, qui devaient jeteI' la France
de~e~per~e, des bras de la republique aux mains du POIlvOIr nupenal.
« J'aime it cf'oire, poursuivit l'ol'ateul', que Pie IX n'accepte
« pas ia deplol'able altrll'llalive que je signalais lout
',.
.
.

a l'heure ,.

« J aUTIe a CI'Oll'e, ct meme je suis convaincu, qu'il reconnait

« qu'il y a un milieu it gardel' entl'e ceUe souveraineLe du mal
« que fa fausse liberte I'eclame et Ie relout' exagel'e el absolu
« vel'S Ie despotisme. Mais, au moins vous tous, amis sincel'es et
«( fideles de cctte pauvt'e liberte doni je vous peignais tout it
« l'hcu;'e les donleul's et les catastrophes, aidez-Ie dalls sa
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« tache; ne Ie decollragez pos, ne l'embarl'assez. pas, ne com« rliqucz pas sa situation deja si difficile et si doulOllreuse;
« pl'etez-lui Ie concours de vos sympathies et de vos respects, el
» aidez-Ie ulrouvel' dans la sailliete de sa conscience et dims 1a
« pm'ele de ses intentions ce milieu que nOlls desirons, nous
« tOllS qui CI'O;{OnS encore, malgl'e tout, a la liberte. » (Vifs
applaudissements a droitc.)

Belas! je ne puis m'empechel' de m'arretel' ici, d'oublier un moment ceHe epoque oli \'on poUYait dire, aux
applaudissements de toute 130 France, de si gran des choses;
et r30mene par un douloureux reloUt' vel'S l'heure ou !lOUS
sommes, je Ie demande avec tristesse : est-ce III ce qu'on
a fait? Je Ie dema~de a ceux qui ont depuis dix ans constamrrlent soulle la revolte dans les Etats romains, qui out
tenu suspendue Sur la tete du Pontife la perpetuelle menace des compJots; je Ie leut' demande : ont-ils aide le
Pape dans sa tache? u'ont-ils pas plutot cherche a compliquer sans cesse sa situation deja si d£fIicile et si doulcnreuse? loin de lui preter Ie concours de leurs sympathies et
de lw/'s respects, n'ont-ils pas multiplie contre lui les outrages? [01'11 de l' aider a trouver dans la saintete de sa
conscience et dans la purete de ses intentions ce milieu que
desirent tous les vrais amis de la liberti, n'ont-ils pas tendu
tous les pieges sons ses pas et fait ce qui dependait d'cux
pOUl' rendre son gouvel'l1ement impossible? - C'est ce que
nous venom; bientot, et dans Ie plus h'iste uelail.
Mais I;evenons a M. de Montalembert.
. II restait nne del'l1U~l'e et grande question 11 traiter. On
avait dit : It (aut contl'aindl'e, it (aut (orcer le Pape. Vo~a
l'odieuse pretention, l'incroyable parole qu'il s'agissait de
ilelrir en flnissant: c' est ici que I' orateur mit to ute sa foi,
tout son amour, toute sa passion poUt' ntglise, et fit
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entendre tout ce qu'il y avait de plus vifs accents dans son
am~: et en meme temps les conseils de la plus profonde
pohtlque morale. Les hommes d'Etat, les Souverains euxmemes, et
. Ie Congres, lorsqu'il y en aura un tOt ou tard ,
ne sauralent trop mediter cette partie du discours de
1\1. de Montalembert :
« Voy~z donc comment vous vous y prendrez, vous, pour Ie
« contramdre ; car, avant tout, iI ne faut pas rester, comme On

« l'a fait jusqu'a present, dans Ie vague; il faut voir ou ron va
« ou l'on marehe. Je suis convaincu que personne ici ne veut :
« l'heure qu'it est, user de violence. Quant au gouvernement'
« langage intelligent et genereux qu'a tenu hier 1\1. Ie minis~re
« des aifaires etrangeres ne me pennet pas ·de SUpposeI' un ins« tant qll'il veuiIle jamais avoir rec,ours a la contrainte, a la vio« ·':n,ce. !e suis meme convaineu que personne, ni dans 'a majo« rIte, l1J meme dans la minorite, n'a ceUe pensee, quant a pre« sent. Ne ~1e ~ementez pas, je VOliS en supplie. (Interruption.)
« Une V01X a gauche. Ah ! comme c'est gentilhomme !
« M. DE MONTALEMBERT. Je dis que personne ici, ni d'un cote
« ni de. l'autre, ne veut,ae propos delibere, employer contl'e
« Ie Sall1L-Pere une violence quelconque. (A gauche: Non !)
« Nous SOUlmes donc d'accord.
« Ell ~ien! maintenant, puisque vous ne voulez pas employer
« cette v:ol ence , puisqu'il n'entre dans l'esprit de personne, sans
« :x~eptlOn,. de renouveler conlre Pie IX des attentats qui ont
« ete commlS contre Boniface VUI et tant d'aulres Papes evilez
« d.' entrer dans la voie qui peut conduire, qui peut abouti: a cette
« vIOlence dont vous desavouez d'avance la pensee.
« Mais laissez-moi vous Je demander: croyez-vous que les
« hommes qui ont ele conduits a porter la main Sllr Ie Saint« Siege, sur les souverilins Pontifes eux-memes, sont entres
« avec cette pensee dans leurs !tttles conire le Saint-Siege?
« Croyez-vous qu'ils se sonL dit tout d'abord : Je fend Ie Pape
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« prisonnier ou je lui forcerai la main par tous les moyens que
« peut fournil' la violence ou la eontrainte? Je suis convaincu
« qu'i! n'en est rien; mais 'its y ant ete conduits com me VallS y
« se-riez conduits vons-memes si VOllS imlriez dans celte voie,
« par Ie depit, par l'impatience, par la menace maladroitement
« faite, qui manque son eifet, et a laquelle un detestable amour« propre force de rester fidele; voila comme on aboutit a la
« contl'ainte et a la violence. (Sensation.)
« Napoleon lui-meme, quand il a fait Pie VII prisonniel',
« croyez-vous qu'en commeJl9ant a lutter avec lui il a envisage
« d'avance la necessite ou il s'est cru place, de trainer Pie VII
« a Savone et a Fontainebleau?
« Je suis convaincu du conlraire ; et puisque j'ai cite ce nom
« et celte histoire, qui a deja ete cilee dans celte discussion par
« M. Ie general Cavaignac, 8i je ne me trompe, je m'y arrelerai
« U;1 instant. Je sais bien que c'est un lieu commun de l'his« toire, que cette defaite de Napoleon par Pie VII ; il doit etl'e
« familier atous les esprits; cependant il renferme de bien grands
« enseignements. D'abord, il renferme celui-ci, dont on l1e
« para1t pas toujOUl'S assez pr<iDccupe. On dit : lVIais, apres tout,
« nous ne luHons avec Ie Saint-Siege que sur un objet pure« ment temporel ; il ne s'agit pas dn tout de l'autorile spiri« tuelle, de la verite dogmatique. C' est tl'es-vrai; mais Napo« leon, lui aussi, quand illullait avec Pie Vn,elail-ce pour un
« objet spirituel, dogmalique? Pas le moins du monde. C'etait
« bel et bien pOUI' un objet purement temporel, pOUl' un regle« ment de police et pour une question de guerre; pour une
« question de ports que Pie VII ne voulait pas fermer aux An« glais, pour une questioi1 de guerre qu'il ne voulait pas declarer
« aux Anglais, tout comme Pie IX, qui a ete detrone par ses
« sujets pOUl' n'avoir pas voulu fail'e la guerre aux Autrichiens.
« Cela n'a pas empecbe I'Europe et Ie monde de voir en Pie VII
« Ie marlyr des droits de l'Eglise.
« Et qu'en est-il resuIte de ceUe lulte entre Napoleon elPie VII?
« Une grande faiblesse et une grande deconsideration pour Ie
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« gmnd Emp.ereur, et, en fin de compte, une grande dMaite.
« Car, et ceci est ce qu'i1 ya de plus gTave, c'est ce tI lli doit
« fra~pel' tous les esprits, merne les plus prevenus, merne les
« mOl~s sensibles aux preoccupations que ron suppose peul-etre
« d~ml~le,r chez moi en ce moment: ce n' est pas seulement Ie
« (liscredlt ct la deconsideralioll qui, lot ou lard, s'altachent it
« ccnx qlli luttenL contre Ie Saint-Siege, mais c'est encore la
« defaite f Ou' , t 1"
. .
' . I, C e"
msucces qUI est certam; certaln, notez-Ie
« bien!
o.

•

« ~t pourquoi l'insucces est-il certain? Ah ! remarquez oien
« ce~l: parce.qu'il ya entre Ie Saint-Siege et vous, ou t~ul autre
« f!Ul voudra,lt combat!re conlre lui, il y a inegaJite de forces.
( ht sa chez bien que ccUe inegalittS n' est pas pour vous mais
« contre VOilS. Vous avez 500,000 hommes, des flotles, Jes ca« n.ons, toutes les reSSOUl'ces que peut fournir Ia force male« l'lelle. C'est vrai. Et Ie Pape n'a rien de tout ceIa, mais i! a ce
« que V~~IS n'avez pas: il a une fOI'ce morale, un empire SUI' les
« consC'lel:ces:t SUi' les ames aUCjuel VOllS ne pouvez avoil' au~.( Cllne pretentIOn, et cet empire est imnl0rlel ! (D"
t'
.» enegalOns
a gauche. -- Vive approbation a droile,)
~
o

Tous ceux qui etaient pl'e.sents a celte memorable'
seance se souviennent qu'en ce moment 1a Mont
f' . .
agne
l'enllSSalt; mais je ne sais qllelle honte quel de"t
I
PI, aue
.
,
pressentlment de sa defaite de Ja de'f:al'te la pI 'I t '
I
. '
us ec a ante,
.a plus solen nelle, pervaJi dans ses vaines clameurs' et
elle demeura a,tt~l'ee, quand l'orateur, exalte lui-meme 'par
l~ .Iuue et Ia reSistance, et pal' l'entrainemcnt du lriomphe
vlsIhle de sa parole. reprenant un mot sublime de M. Thiel'S
et Ie porlant plus haut encore, s'ecria :
« Vous .113 ni,ez, v.ous niez, la force morale, 'vous lliez la foi,

« vous
Il:

llI:z

I empu'e de I aUlorite POllliticaJe Sllr les ames
cet empire'
.
,
qUI a eu r3!SOll des plus tiers empel'eurs. Ell
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« bien! soit; mais ily a une chose que vous ne pouvez pas
« nier; c'est la faiblesse du Saint-Siege. Or, sachez-le, c'est
« cetle faibJesse 'meme qui fait sa force insul'montable conire
« vous. Ah ! oui, it n'y a pas dans I'histoire du monde un plus
« geanrl spectacle et un plus consolant que les embarl'as de la
« force anx prises avec la faiblesse. (Nouvelles et nombl'euses
marqlles d'adbesion a droite.)
(( Permctlez-moi une comparaison familiel'e. Quand un homme.
« est condamne a lutter contl'C une femme, si celle femme n'est
« pas la derniel'e des creatures, elle peut Ie braver impnnement ;
« elle lui dit: Frappez, mais vous vons deshonorcl'ez, e~ vous
« ne me vaincrez pas. (Tres-bien ! tees-bien!) Eh bien! I'Eglise
« n'est pas une femme, elle est bien plus qu'une femme: c'est
« une mere. » (Tres-bien! tres-bien ! - Une triple salve d'ap~
plaudissements accueille celle phrase de I' orateu!'.)

Ce del'nier mot mit fin a la luUe ; I'admil'alion gagna
jusqu'a i'extre"me gauche, et ['on vit des montagnards
meme, entraines pal' l'enthousiasme universel, applaudir
et battre des mains. La victoil'e etait complete. Apres ceia,
iI ne restait plus a M, de Montalembert qu'il reposer son
esprit et celui de l'assemblee, en donnant, sansplus meme
combattre, un dernier coup a ses advcrsaires, a la vaine
puissance desidCes qu'ils avaient opposee a 1a puissance
Jes dogmes, et en celebrant la gloire de la France et de
son armee.
M. DE MOl\TALEMBE[W : « Vons devez Ie savoir, Messieurs,
« rEg-lise a un vieux texte, nun possumus, dans un vieux livre ap« pele les Actes des Ap6tres; ce texte a ele invente pal' un vieux
« Pape appeJe saint Pierre, (Hire general et approbation.) Et
« avec ce mOl-la, je vous jure qU'elle vous conduira jusqu'a la
« fin des siecles sans ceder ..... (numeurs a gauche.)
« Je sens qU'il faut finil', et je voudrais cependant repondre
« encore un mot a M. Victor Hugo, qui a pl'etendu que les idees
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« etaient tout aussi invincibles et aussi durables que les dogmes_

« noble entreprise. » (Reclamations a gauche. - Applaudisse-

« C'est bien la la pretention du monde moderne, de creer des

!11ents a droite.)
« L'histoire Ie dil'a. J'invoque avec confiance son temoignage
« et son jugement. »
A gauche: « Nous aussi. »
IVI. DE MONTALEMBER'I.'. « Vous aussi, soit ! L'hisloire, si je ne
« me tl'ompe, jettera un voile sur toutes ces ambiguites, sur
« toutes ces tergiversations, sur to utes ces contestations que vous
« avez signalees avec tant d'amertume et une sollicitude si active,
« pour faire regner la desunion parmi nous (Tre~-bien); elIe
« jeltera Ie voile sur tout ceIa, ou plutot eUe ne Ie slgnaiera que
« pour cons tater Ia grandeur de l'entreprise par Ie nombre et
« la nature des difficultes vaincues. » (Nouvelle approbation a

« idees et de leur donner l'eternite et I'omnipolence des dogmes.
« Eh bien! je suis bien aise de VOllS Ie dire en passant, c'est
« une pretention chimeriqlle ... (Hnmeurs a gauche) ; oui, chi« merique ... Aucune idee ne peut avoir cette resistance contre les
« canons et contre la force que lui prMait M. Victor Hugo. Par
« trois raisons: la premiere, c'est que les idees sont variables et
« que les dogmes sont immuables. (Tres-bien! tres-bien!) La
« seconde, c'est que les idees sont fabriquees par vous et par
« moi. .. on connait les officines OU elles se fabriquent. ... (Hire
« general et marques prolongees d'appl;obation a droile. j Les
« dogmes, au contrail'e, ont une oligine mysterieuse et surna« turelle ...
« A gauche. Oh! oh!
« A dl'oite. Oui! oui! Tres-bien! tres-bien !
« IVI. DE MONTALEMBERT. Et en dernier lieu, les idees ne regnenl
« que pour un temps; et sur quoi ? sur l'imaginalion, tout au
« plus sur Ia pensee, sur la raison, sur la passion, Les dogmes
« regnent sur Ia conscience. Voila Ia difference. (Applaudissements prolonges a la droile.)
« Du reste, quand M. Viclor Hugo m'aura t['ouve une idee qui
« dure depuis dix-huit siecles et qui a cent millions de fideles,
« aIOl's je consentirai a reconnaHre a celLe idee-Ia les droits que
\( je l'<lclame pour rEglise. (Hires approbatifs a droile.)
« Je termine, en relevant un mol qui m'a ete sensible, comme
« a vous tous sans doute : on a dit que I'honneur de notre dra« peau avait ete compromis dans l'expedition entreprise contre
« nome, pour detruire la l'epublique romaine et l'etablir l'auto« rite du Pape. (A gauche: Oui t oui t)
« Ace reproche, tous, dans cette enceinte, doivent etre sen« sibles et Ie repousser comme je viens Ie faire en ce moment.
« Non, l'honneurde notre drapeau n'a pas ete compromis;
« non, jamais ce noble drapeau n'aombrage de 8es plis une plus

droite.)
« Mais l'histoire dira que mille ans apres Charlemagne et cin« 'quante ans apres Napoleon; mille ans apres que Charlemagne
« eut conquis une gloire immortelle en rCtablissant Ie pouvoil'
« pontifical, et cinquante ans apl'eS que Napoleon, au comble de sa
« puissance et de son prestige, eut echoue en essayant de dCfaire
« I' (Buvre de son imn10rtel predecesseur, l'hisLoire dira que la
« France est res tee ficlele a ses traditions et.sourde 11 d'odieuses
« provocations.

« Elle dil'a que 30,000 Francais, commandes par Ie digne fils
« d'un des geants de nos grandes gloires imperiales (Vifs applau« dissements a dl'oite), ont quitte les riva£es de Ia patrie pour
« aller retablir 11 Rome, dans la personne du Pape, Ie droit,
« requite, 1'interet europeen et francais. ») (Nouveaux applaudissements 11 clroite. - lleclamations 11 gauche.)
« Elle dira ce que Pie IX lui-meme a dit dans sa lettl'e d'ac-« tions de graces au general Ouclinot :
« Le triomphe des armes francaises a ete rem porte sur les
« ennemis de 1a societe humaine. » Oui, ce sera Ia !'arret de
« l'hisloire, et ce sera une des plus belles gloires de la France et
« du XIX- siecle.
{( Cette gloire, vous ne' voudrez pas l'attenuer, la temir,
18
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« l'ecljpser, en vous precipitant dans un tissu de conll'adictions ,
« de complications el d'inconseLJuences inexll'icnbles. Savez-','ous
« ee qui ternirait ajamais la gloire du rl1'2peaU fran!;:Jis? Ce S8« rait d'oppos8l'ce drapeau ala croix, ala liare qu'il "ion[ de de-.
« livrer; ce serait de transfol'lner les solda ts fl'3n!;ais de pro« tecteul's du Pape en oppl'eSS8Urs; ce serait d'echanger Ie
« role et la gioil'e de Charl;::magne conlre une pitoyable contre« falton de Garibaldi. » (Vifs et longs 3pplaudissements adroi:e.)

Ce discours, dit Ie Journal des Debats, fut suivi d'applaudissements tels qu'on ne se souvient point d'en avoir
entendu de semblahles dans les Assemblees deiiberantes(1).

27ii

lui aces gl'andes et memorab\es luUes, et firent entendre,
dans nos deux assemblees nationalcs, de si belles, de si
coul'ageuses, de si eloquentes paroles. Si jamais discours
ne furent plus arplaudis, jamais aussi discours ne mel'itercnt plus de 1'(,Ire. Jamais l'enthousiasme n'eut plus de
raison: jamais parole humaine ne fut plus grande. Certes,
on le pouvait dire alol's : honneur, honneur a Ja parole
et a la puissance que Dieu lui donne quelquefois pOUI' Ie
triomphe da bien sui' Ie mal, dans les lutte& de la conscience contl'e les passions mauvaises! Honneni' aux: hom-

depuis Ie 24 f:\vrier. C'etait par acces sculemenl que ses furcurs 5e
1'8veillaient et eclataicnt en tempetes, qlle toute l'encrgie et tonte la
« presence d'esprit de ~l. Dupin, car it en a montre beaucoup dans
« ceue memorable seance, ne sont parvenues que tres-difficilement a
«
«

IV.

« malt riser ...

"

L'Assemblee nationa!e: « C'est Ie privilege de la foi de ,'aincre

II fant unit' : je ne finirai point loutefois sans l'ajouter,
non pas seulement a I'honneur de M. de llIontalembert,
mais a fa gloil'c de to us ceux qui alors prirent part avec
(1) Les j'lurnaux de toutes les nuances du parti de l'o1'dl'e fUr('nt
U113n!lneS :

« C'esl M. ce Montalembert qui a pris Ja tache de I'appelel' M. Victor Hugo 11 l'illteLigcllce pratique et positive des chases
)) de ce monde, et it 1'a fait avec une viYacite, mais aussi avee uue elo« quenee, une sCllsibilile, une magniGcenee de Jangage qui ant pro« duit ['impression la plus profondc sur l'Assemblee, et ant ,alna
" I'orateur un de ses plus beanx triomplJes ot'atoires. L'effet a ele
« irresistible; car nous ayons vu dans son disconrs des passages oil la
« Montagne, dominee elle-memo et comme fascinee par Ie charme
" dll talent, Gllbtiait quelqlll,fois d'interrompre l'orateur, cntendait
" presque silencieuse Ia brulante fielrissure qu'it impl'.;mait a la dema« gogle socialisle, il tous les exces qui, depuis deux an8, ont desho" nore la liberte des factions en Europe, car elles seules ont ete libres

Les Debats:

«

tontes les contradictions, toutes les resistances, tuutcs les co:eres.
III. de Montalembcrt est partieuliercment antipatilique 11 ces hommes
« qui ne savent lien, qui ne croient 11 rien, et qni ne respectent rien.
« n les a contraints de l'cntclldre. II leur a explique, dans un magni« fique langage, ce qae c'est que la Pap3ut6, quelles sont les neces" sit8s de son existence, et surtout quels sont ses bienfaits. II a dit
« a ceux qui inscrivent Ie nom de liberte sur tous Ies mus, ce qne
« c'est que h liuerte. II en :lVait Ie droit plus que personne, car il
« l'a aimee ; iI a fait plus, it a COl11hattu toute sa vie pour elle. )}
L'Opinion }Jublique: « M. de )lontalembert, enfiu, a pronollce au
" milieu des interruptions violentes,. passionnees, inc~ssantes de la
« Montagne, un des plus beaux, des plus raisonnables et des plus 1>10« qnents discours que nous ayons entemlusC H a lave, on pent Ie dire,
« la trihune rran~.aise des invectives sallS justice, sans el(lYation, qui
« venaient d'en descendre contre Ie pasteur ulliversel des ames. ))
L'Union, Ie Pays, FUnivers ct la Voix de la YerUe aualyserent avec
Ia memc admiration Ie discours de :11. de Montalemhert: « C'est Pun
« d!)s cl!efs-d'reuvre de la parole hUl11aine, dit l'Univers, Fune des
« il11perissables gloires de la tribune franGaise. »
«

«
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mes qui emploient la parole pour les nobles et saintes
causes! II est doux et glorieux de [Jenser que les armes
ne sont pas Ie seul rempart des societes humaines, et que
la parole livre et gagne aussi des batailles pour la defense
de l'ordre public. - Aussi, tout Ie monde Ie sentait 11
cette epoque, les victoires remporteees par de iels discours
n' etaient pas de vains triomphes oratoires : c' etait Ja victoire meme de la societe; c' etait au profit de tout I'ordl'e
europeen que Ie principe revolutionnaire etait vaincu a Ja
tribune de l'assemblee nation ale, comme iI l'avait ete 11
Rome par nos soldats. Et voila pourquoi ces triomphes
retentissaient dans Paris, dans 1a France, dans Ie monde
en tier. Tous les honnetes gens triompbaient. Je m'en souviens encore: on se felicitait en sortant de l'assemblee',
on se parlait sans se connaitre, ou plutOt on se reconnaissait, on se rencontrait dans Ie sentiment commun de !'a.dmiration, du bonheur, de la con fiance : on se sel1tait une
force nouvelle, on entrevoyait des jours meilleurs POUI'
I'avenir; les ames se dilataient dans l'esperance.
Et c'etait avec raison; car la France veuait de faire de
grande!> choses: eUe avait parle, elle avait agi glorieusement dans Ie monde. Ene s'etait montree courageusement
fidele toute son histoire,
ses antiques traditions, a sa
destinee providentielle; et par ses mains, qui n'avaient pas
vieilli, une nouvelle et magnifique page s'etait ajoulee aux
Gesta Dei per Francos. Vue fois de plus, comme Ie disait
Shakespeare, detlnissant la glorieuse mission de la France,
une fois de plus la Providence et la Conscience lui avaient

a

a

ceint son armUTe.
C'est la Providence, en eifet, les chretiens ne Ie sauraient oublier, qui choisit ici-bas les plus nobles d'entre
les peuples pour leur con fie!' I'execution des grands con-
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seils divins; ou plutot, c'est la Providence qui fait les nobles
les gl'andes races et qui les prepare aux grandes
I S
~~e"
.
. . ns qu'elle vent leur confier But' la terre. « Le FIls
mlSSlO
..
«( de Dieu, aUI ordres duquel oMit tout l'univers, (lIsa1t
. n Papea constitue les diiferents empires : apres
« U
,
•
.
•
'I d'
« la division des langues et des races, II a Il1stltue es lc( vel'S peuples, afin de les employer a l'ex.e:ution ~es
« ord1'es du ciel. Et comme autrefois la VaIllante tnbu
e Juda avait reyu du Ciel nne benediction speciale, de
d
« meme la nation franQaise a ele decoree d'ww prero((

«(

<

gative d' honneur au-dessus de to utes les nations de La

« terre (1). »

Mais quelle prerogative~ queUe mission a done r~y~ 1a
F{anee? Toute la terre Ie sait. La France a eu pour nUBSlOll
dans Ie monde, et elle n'y ivait jamais encore failli ,
d'etre pour l'.Eglise, et par la meme pour 1a civilisation
chretienne, comme nne epee et un bouclier.
Des Ie vme siecie, les Papes reconnaissaient et signalaient aux 1'ois francs cette grande election de 1a Providence :
' .
,
« Considerez , 0 mon fils! ecrivait Ie Pape. EtIenne
. a
« Pepin-Ie-Bref, considerez et reilechi~sez a.vec attentlOn,
« je vous en conjure au nom du DIeu. VIVant: songez
( qu'apl'eS Dieu et Ie prince de ses apotres, notre ave(\) ([ Dei filius cujus ijnperiis totus orbis obsequitur, C~jUS ~e~e~la
(( citis cmlestis exercitus agmina (amulantur, secundum dw~swnes
'( linguarum et gentium signum divinre potentire diversa regna cons(( tituit, diversa populorum regimina in ministerium mandatoru.m
« cmles{ium ordinavit: inter qure sicut tribus Juda inter ceteros filws
(( patriarchre ad specialis benedictionis dona suscipitu:, sic re~.num
i( Francire ceteris terral'um populis a Domino pr[£fo:;atlva honolls et
A

(( grati[£ insignitur. »
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nit: ef l'avenit, de tout le peuple romain dependent principaIement ~e (JOUS, que la Providence a tant protege, et
de la natwn (rwu;aise. »
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«
«
«

L,es triomphes de Pepin ne tarderent pas a justifier les
esperances du Pontife ; et hientot apres, ramene glorieuse:ne~t ,par les Francs dans la ville eternelle, Etienne II'
ecrHalt de nouveau a son liberateur :
« Notre langue, 6 fils cheri, ne saul'ait dire la consoia« lion que nousdonnent vos actes et votre comage.
« ~o~s avon,s vu, en effet, de nos jonrs, Ia toute- puissance
« dmne opereI' par vous des miracles et l'Ealise romainp
« deiivree. Qu'il nous soit permis de :lOUS e:rier avec l~;
« anges
du Seigneur: Gloire a Dieu au .1.vlus haut de'S
•
« C!eUX, et paix sur la terre aux hommes de bonne
« volante!
~( ,Car i! y a un an, a cette epoque, enveloppe que nons
( etlOns de :ous cotes par nos ennemis, nous gemissions
« dans Ja trIstesse, nOllS elions Ie but de tons leurs at« tentats: anjourd'hni, grace a volre invincible secoms
( ~lTacM a tous les dangers qui nous mena<;aient, nou~
« eprouyons u,ne,joie immense; nous benissons leSeigneur,
« nous nous ecnons avec Ie psalmiste: C'est la main du
« T1'cs-Haut qui a fait cette merveitle (1).
Pie IX Jui-meme, apres notre victorieuse expedition
d;, :,849, red~sait, ~u general Oudinot ces belles paroles
d Etienne II a Pepm-Ie-Bref: et certes il etait gloriem:
~?ur notre pays, dix siecle~ apres Pepin et Charlemagne,
a e~:tendre Ie succ~sseur d'Etienne n rappeler ces antiques
et ul,ustres souvemrs, et tenir au ehef de notre vaillante
armee Ie meme langage: .
(1) Lcttre VI du Pape Etienne it Pepin-Ie-Bl'ef, 55, Concil. CoiL, t. XII.

«

MONTALE~mERT.

279

Les enfants de la France sont une generation Mnie!

« Aussi jamais nons ne cesserons de fail'e entendre les

louanges de yotre nom dans tout l' uniYers. Que1le reconnaissance pouyons-nous ex primer a yolre armee ~ n
( DOUS est impossible de faire rien qui soit digne de vous ;
« mais il existe au del un jusie juge, Ie Seigneur notre
« Dieu, qui YOUS f(~compensera suivantYOS c.euvrcs. Oui,
(f. vons avez eleve le nom de votfe natl:on au-dessus du
« nom et de la gloire de bien des peuples; et l' honneur
« dl~ 'I'oyaume des Francs brille de la plus edatante lu( miere auX yeux du Seigneur. »
C'est ainsi que pour louer, pour remercier'1a Fral1ce,
Pie
n'avait qu'a l~l rappelel' sa gloire, et qu'a emprunter lui-meme Ie langage reconnaissant de 8es predecesseurs, proteges et deli 'Ires comme I ui par la France.
Semblablea Leo11 III parlant a Charlemagne, Pie IX ajoutait enfm ce8 paroles, a la louange eterne!le du nom f1'an;;,ais : « n est dans les deux un Dieu qui sonde les cc.eurs
« et les reins, et qui 8ait quel amour nous vous portons :
« ie euis heureux de pouvoir vous exprimer les sentiments
« "de cette affection paternelle, et de vous direles vc.eux
« que j'adre'§se sans cesse au Seigneur pour 1'a1'l11ee, pour
( Ie gouvernement de la France, et pour la France en« tiere. Car Ie triomphe de l'armee fl'an<;aise a ete rem« porte sur les ennemis de la societe humaine, et pour
«( cette raison, il devra exciter a jamais 1es'sentiments de
« gratitude dans Ie cc.eur de tout homme honnete, ell Eu« rope et dans tout l'univers. »

«

«

Puissse la France nc mettre jamais en oubli ces grands
souvenirs de son passe, qui lui dictent si nobiemel1t ses de-

230

.

eH. XV. 1849-18;'9.

POURQUOI Y A-T-IL ENCORE UNE QUESTION HOMAINE?

voirs, pour Ie presentet pour l'avenir! En sortant de ces
glorieuses voies, elle n'echapperait pas aux severites que
l'histoire tient en reserve pour les peuples infideles leur
mission. En demeurant toujours elle-meme, elle conservera intact Ie plus illustre depot de gloire, et Ie plus
pur honneur dOllt un peuple ait jamais ete courOlHH:;.

a

=
CHAPITR E XV.
18~9-1859.

POurquoi y a-t-i1 encore Ulll~ question romaine?

Certes, bien qu'il soit penible de descendre de ces hauteurs, it Ie faut, et apres tout ce que nous venons de dire
,
nous avons Ie droit, et c'est aussi pour no'us un devoir
~e Ie dem.ander ici : ·Pourquoi y a-t-il encore une questron romame ? Pourquoi agile-t-on encore parmi nous
I'heur~ qu'i~ ,est, la question de la souverainete temporelle
du Sall1t-Slege? Pourquoi et comment 1859 a-t-il sOuleve de nouveau un debat, que 1849 avait decide aux applaudissements de toute la France?

a

Certes, en 1849, nous venons de Ie voir et de Ie sentiI', ceo fut b.£en le cmur de la France qui baU1't, ce fut bien
~a VOtx gUt se fit entend,'e, comme Ie disait il y a peu de
Jours Mgr I'eveque d'Arras. Est-ce que la France aurait
change de coour depuis ce temps?
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Je comprends que l'honneur, que l'independance, que
Ia libre action de l'Eglise soient etern~llement remis en
question par les eternels ennemis de l'Eglise ; mais pour
nous, Franyais catholiques, pour tous les hommes de
foi, pour to us les hommes d'honneur, pour le~ vrai.s
politiques, pour les gouvernements europeens, qlnl y alt
encore sur la souverainete temporelle du Pape une question resoudre, apres la grande et noble solution donnee
. Jar Ja France et par l'Europe en 1849, et resoudre en
1sens precisement contralre,
.
VOl'1"a, Je l' avoue, ce qui m' tonne et ce que je ne puis comprendre.
Les principes qui firent triompher alors par l' e~ee de la
France, par la sage politique de ses hommes d'Etat, par
l' eloquence de ses orateurs, les droits du Saint-Siege,
etaicnt-ils donc de miserables principes de circonstance,
sans aucune verite? N'etaient-ce pas les principes eternels,
immuables, du droit, de l'honneur, et de Ia raison? Les
grands interets religieux et sociaux engages dans ce memorable debat, tOTIS ces grands motifs de haute justice, de
haute morale, de droit catholique et europeen, qui entralnerent alors, avec Felan de la plus admirable unanimite,
les hommes de toute nnance du grand parti de l'ordre, et
deciderent, malgre des difficultes inoules, la France republicaille maintellir les droits du Saint-Siege, tontes ces
raisons ne demeurent-elles pas les memes, et ne combattent-elles pas, aujourd'hui comme alors, pour Ie respect
de la souverainete pontificale ?
Je Ie repete : pourquoi donc une question romaine
resoudre encore?
Apres avoil' fait de si gran des choses, pourquoi faut-il
que nous nous resignions les voir defaire?
Pourquoi, par queUe contradiction lamentable, la France

a

a

e

a

a

a

282

CH. XV. 1849-18J9.

de 18;)9, plus forte, plus unie, plus puissante en Europe,
victorieuse de l'Autriche, cam pee en Italie, renierait-elle
tristement la gloire immorielJe acquise au prix: de tam
d'efforts magnanimes en des temDS moins heatenx ?
La Montagne, vaincue, malgre 8es fUl'eurs, par la raison,
Je droit, I'ItOnnellr, l'eloquence, 1a grande politique, 1'ecueillerait done aujourd'hui, a Ia surprise et a l' effroi dn
monde catholique, un triomphe qui lui echappa aux: jams
sa plus grande puissance 1
Et les idees pitoyables, les theories subversives, 1'eniees solennellement par la France republieaine, pal' sa
fidelite 11 notre politique tl'aditionnelle, par son patriotisme
g6nereux, par son honnetete, par sa foi religieuse, ressusciteraient tout a coup et deviendraient maitresses en Italie,
sous les yeux de notre armee !
Non, queUes que soient les apparences contraires de
la solution presente, ee qui se faV ne se fait pas defidLivcment: il ne se peut qu'apres avoil' si noblement tendn
h Pie IX opprim;:" eomme Ie disait aux applaudissements
de l' Assemblee lU. de Montalembert, la grande epee de
Charlemagne, on finisse aujourd'hui par Ie triomphe de
Garihaldi.
II est ecrit, et il demeure1'a 11 jamais dans nos annales et dans eeHes de l'Eg-lise, que, it y a dix ans, trente
·mille franltais quitterent Ie rivage de Ia patrie pour aller
retabJir a Rome, dans la personne d'lltl des plus saints
Papes de ce siecle, Ie droit, l' equite, l'interet europeen et
fl'anltais. Ce triomphe des Grmes franQaises, Pic IX reconnaissant Ie prociamait dans sa lettre d'actions de graces
au general Ol.ldinot, restera dans l'histoire Gomme nne
des plus belles gloires de la France et elu, XLfe siecle.
Cette gJoit'e du dl'apeau franltais, que les vainens d'alors
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desirent l'effaeer, je Ie eOlJltois ; que les ennemis aeharnes du Saint-Siege reviennent. a leurs eteme]s complots; qu'ils envoient Garibaldi en annes, n~enacer les
Elats romains; qu'ils osent bien, sous les phs de notre
dl'a!)eau et devant notre epee qJli les garde, parler de ies
t
.
I
aemembrer, je Je conltois encore; malS nous, nous, es
restaurateurs du Pontife, les defenseurs dn droit euro~een, du droit eatholique, de 1a liberte vl'aie de l'Italic:
cu'on veuille nous associer d'une maniere queleonque a
Je si odieuses entrepl'ises ; qu'on pl'etende, de pres ou de
loin, nous engager dans 1a complicite d'u~1e politiq~e et
d'une usurpation que l'histoire fletl'ira: vOIla ee que Je ne
concevrai jamais:
Que devons-nous done demander, et que de~1andons ..
nous, en ces tristes conjonctures, nous, Franlta1s ealholiques?
.
Nons demandons que nul ne porte la maw SUI' la S?u~erainete pontificale, que nulle ambition ne depossede l'Eghse
de ses Etats, que notfe gloire demeure pure, qu'eUe 11e
soit dementie, supprimee par personne; en un mot, que
Ie role et la mission de Charlemagne nous res!ent.
Nous demandons que la France, sourde aujourd'hui,
comme en 1849, 11 d'odieuses provocations, demeure fidele
a elle-meme, aux vrais interets de l'Italie, a l'interet europeen, 11 1a cause catholique.
., ,
Ce sont ces grandes considerations, d'un ord1'e Sl el.eve
et superieur a tout, qui, dans les luUes parle:llentalres
et dans les conseils des gouvernements franlt a1S et europeens, tt'iompherent de la politique etroite, inintelligente, revolutionnaire et impie, qui siegait 11 Ia lVIo~ta~ne,
et qui, apres avoil' paralyse la Constituante, arrach,e m,eme
al' Assemblee un vote de blame contre notre armee, eda-
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tait, dans les journaux et au padement, en violentes coteres, en interruptions furieuses: signe evident que les
ennemis de l'ordre public voyaient toute la portee conservalrice de l'expedition romaine, et sentaient Ie contrecoup inevitable que Ie trJomphe de notre armee devait
avoil' contre Ie desordl'e en France et en Europe,
Et, pour lief ici, dans cette grande cause, qui est toujoms la meme, Ie present au passe, nous ne poserons que
cette simple question: un seul des arguments, qui triompherent en 1849, a-toil aujourd'hui perdu quelque chose de
sa valeur, ou bien les sophismesque les orateurs du grand
parti de I' ordre combattaient, sont-ils tout a coup devenus
Ia verite? L' essence des choses a-I-elle change? Les principes du droit immuable ont-ils varie? L'Etat romain n'at-il plus sa meme origine, sa meme histoire, sa meme
nature, sa meme raison d'etre, sa meme necessile politique
et i'eligieuse? Le Pape n'est-il plus Ie Pape? Pie IX n'est-it
plus Pie IX? La revolution n' est-eUe plus la revolution?
Ce que Ie Pl'ince President de la republique fran<;aise
a proclame, ce que ses ambassadeurs, ce que ses ministres ant dit de Pie IX, de ses gent\reuses initiatives, de ses
efforts pour donner a ses sujets Ia liberte, et a l'Italie entiere l' esperance d'un meilleur sort; ce qu'i1s ont ajoute
de l'ingratitude dont il fut, dont it est encore la victime ,
tout cela, n'est-ce plus de l'histoire, n'est-ce plus Ie vrai
aujomd'hui? N'est-ce plus III ce Pontife tant insulte alors,
tant calomnie encore a cetle heure, qui, comme Ie disait
lVI.Thiers, « donnait du haut du Vatican Ie signal des nl« formes aUK princes italiens? » N' est-ce pas lui « l'au« teur, Ie promoteur de tout Ie mouvement liberal en Italie
« depuis dix ans, » comme Ie disait M. de Falloux; lui
qU'on saluait de tant d'acclamations; lui contre lequeJ,
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our repeter encore une fois ce mot celebre, on semblait
; ,oil' invente la conspiration des ovations, et qu'on pro, al't de triomphe en triomphe, jusqu'au jour ou on fit
men
"
h 'I
iuire sur Ie seuil de son palms Ie pOlgnard et la torc e:
Mais aujourd'hui disons-nous autre c~ose que ,~e ,q~l
fut dil alors? Nous etions aMs en ItalIe pour,. ll?t~ret
catholique avant tout, qui etait en meme temps 1:n,teret
l'honneur de la France: voila ce qui fut proclame a la trIbune de l' Assemblee nationale comme a cene de I' A~
semblee legislative; voila ce qui domina tout, Ie ma~vals
vouioir, toutes les passions, toutes les terglV,er~atlOns,
toutes les resistances. - Ii fut dit: « La Papaute nest pa.s
« une institution italienne, mais line institution de. dI'?lt
« PQblic et religieux, dont Ie maintien s~ lie au m~mtleJ~
« de l'equilibre et des croyances de l'?cClden.t. i). Nou,S l~
disons encore, et cela n'est pas moms vr~l ,aul,ourd hu:
qu'alors. _ Il fut dit : « La question n'est m ltahen.ne, m
« franc;;aise, ni meme seulement europeenne, mms une
« question catholique, c'est-a-dire la plus haute et 1a .plu~
« vaste qu'il soit possible de poser: il s'agit de celm qm
..
'U'
d'hom« est Ie souverain spmtuel de deux cent ml Ions ,
,
l'Etat
qui
est
Ie
centre
de
cette
sonveramete;
« mes, e t de
'
« it s'agit de la Eberte meme de riMe, de Ia conscl,ence
« catholique. » Voila ce qui fut dit alors: nous Ie redlsons

:t

encore, et c' est l' eterneUe verite.
.,
On vouIut alors que la France « pesat du pOlds de 1 ad« miration et de 1a reconnaissance sur les C(Bur~ et les
consciences de deux cent millions d'hommes l'epandus
:: sur toute la surface de la terre. » Eh bien! nou~ de~
man dons aujourd'hui que la France ne renonce pas a
cette gloire.
'
. On demanda au nom du droit catholique, de 1a liberte
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de la conscience catholique, on demanda Ie maintien des
droits, la Iiberte, la souverainete inJependante dn Pape. n
fut <lit: « La liberle religiense des catholiques en France a
« pour condition, sine qua 110n, la liberte <lu Pape; cal' si Ie
« Pape, juge Supreme, tribunal en deI'lliel' ressort, oJ'gane
« ~iyant de Ia loi et de la foi des catholiques, n'est'-' pas
« hbre, nous cessons de l'etre. » II fut bien explique, bien
compl'is, bien cntendu, qu'on allait 3. Rome defendre J'independance, la legitimite et l'inviolabilite du pouvoil' temporel du Pape: on y aHa pour ce but juste et sacre, pour
cette grande et sainle cause. - C'elait depuis mille ans 1a
politique traditionnelle de la France. NOlls demandons
que cela soit toujours.
La noble lettl'e ecrite au genera! Oudinot, commandant
en chef de l'expedition romaine, Ie lendemain meme d'un
vote contl'uire (Ie 7 mai), associa Ie prince Louis-Napoleon a
cette politique religieuse el toate fran<;aise. Le message
du President de la republique, comme Ie disait son plcnide Corcelles, posait nettemenl 1a
potentiail'e a Rome,
question italienne et specitlait avec precision l'action de
la France en Italie. (
eifet, notre presence, disait ce
« message que nul ne peut oublier, avait pour resultat
« Ie retoUl' de Pie IX, et ce sOllverain, fidele a Jui-meme,
« ramenait avec lui la reconciliation et la liberte' une
« fois a Rome, nous garantissions l'integrite du territm're
« d.u Saint-Siege, et Ie retabHssement de l'autorite pon« hficale dans 1es vales qui l'ont secouee. )
Que voul~ns-nolls, que demandons-nous de plus aujourd'hui?
On Ie demontra euiln, avec une invincible eloquence
et un. sens politiqueirrecusable : l'Etat romain les Etat~
de l'Eglise, ont, comme I'indique leur 'nom ~leme, de
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par Ja Providence, de par rhis~oii'e, de, pal~ Ie. Christ~~
nisme catholique, un butcertall1, une heSlmatlOl1 paltl1""I'e, d'n.\
docoulent pour
eux tout a la fois un droil
CUlle
v'~·
"
special, exceptionnel, inviolable; et aussi,. avec quel~?es
inconvenients, c'est vrai, toute chose humame en a, d Im~
menses avantages, nne grandeur uuiqne,incomparable.
Je me resume done, et de nouveau je Ie demande :
•
•
Pow'quoi et comment y a-t-il encore une questwn
rorname
;9
Pour Mazzini et Garibaldi, tant que Rome sel'a debout,
et Ie Pape au Vatican, c'est chose tontc simple que la
question romaine demeure. On s~it c! qu'ils,. veul;nt.
Toute l'Eul'one connait leurs dessems. Lant qu lIs n auront pas attetht lem but, la question romaine, et d'aulres
encore, demeureront pour eux des questions a resoudre.
lis l~'ont. pas reussi en 1849: eh bien! ils out recomUlence ils ont essave de nouveau en '1859. Je Ie comprends. - Aucune puissance, si on ne uecide .comme liS
l'entendent, ne meUm fin pour eux 11 la questlOn.
Mais pour la France et pour l'ElH'ope, c'est, j~ l~ pen~e,
autre chose. Pourquoi donc la question, exammee, .dlscutec, jugee en 1849, revient-elle en 1859? Est-ce q~':l 11e
doit y avoil' jamais, dans les grands conseils ~e la ~OIJ~l~Ue
intemationaiQ, une fin aux affaires, une solutlOn defimtlve,
une autorite de la chose Jugee? - Pourquoi la question
romaine subirait-elle aujourd'hui une solution si contraire
acelie qu'eJ!e a revue nagueres?
Encoreune fois, qu'esL-ce qui a change pendant ce court
espacede dix ans? SouL-ce les principes? Sont-~e I es t"~t:S.?
Ce ne sont pas les principes. - Les rmsons tll'ees
du fond et de la nature meme des choses ne pelivent
changer si pl'omptement.
Seraient-ce 1es faits?
' ! . . ,

'1
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Mais tous Ies changements qui sont survenus dans Ies
faits, loin d' etre contra ires a la solution de 1849, lui sont
favorables, et rendent la solution plus facile et non moins
necessaire en 1860 qu' en 1849
Quels sont ces faits? L'insurrection des Romagnes ? ~
.Mais il y avait en 1849 une insurrection triomphante a
Rome et dans tous les Etats pontificaux. C'etait bien pire.
L'obstacle etaitbien autrement grand. II s'agit aujourd'hui
de maintenir Ie pouvoir du Saint-Pere. II s'agissait alors
de Ie retablil'. Le Pape qui aujourd'hui est a Rome, en
·1849 etait fugitif a Gaete.
Les changements politiques survenus en France? - La
France alors etait une republique. C'est a des mains
republicaines qu'on demandait d'aller renverser la republique romaine et retablir Ie Pape. Aujourd'hui Ia France
est un Empire; Ie pouvoir y est fort, concentl'e, puissant.
II n'a pas a lutter contre nne Assemblee; il n'a pas en
face de lui une Montagne.
Vetat general de l'Europe?- En 18491'Europe etait en
feu, sur un volean, bouleversee pal' vingt revolutions.
Aujourd'hui elle est incomparablement plus calme. La
cause de l'ordre, quoique tres-menacee, y est bien plus
affermie; les amis de l'ordre y sont plus nombreux,
les ennemis de l'ordre bien moins forts. Nous avons
gagne, du moins je voudrais Ie croire, bien du terrain
depuis dix ans; et ce terrain que nous avons gagne, nous
voudrions Ie perdre! Ce peu d'ordre et de paix que nous
avons reeonquis, nous en serions deja fatigues! II faudra
done tous les dix ans recommencer. On n'aura donc comprime Ie principe revolutionnaire un jour que pour Ie
dechainer sur l'Europe Ie lendemain! Qn' on ne dise pas:
Mais Ie Piemont est une monarchie, ce n'est pas la re<
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volution! J'etudierai tout a l'heure ce point capital; pour
Ie moment, je me borne a dire que c'est evidemment Ie
principe revolutionnaire qui triomphe, et que la est Ie
peril pour hi France et pour l'Europe .
Que l'Angleterre, elle, soh indifferente aux revolutions du continent, qui semblent, jusqu'a ce jour du
moins, ne pas l'atteindre ; que ces revolutions paraissent
meme lui convenir; qu' cUe s' en aceommode et y cherche
peut-etre son profit. ... soh! Mais nous, France, nous,
grande puissance du continent europeen, nous qui avons
tant souffert et tant fait souffrir les autres de nos revolutions depuis soixante ans, nous qui porions encore dans
notre sein taut d'elements revolutionnaires, no us convient-il que Ie feu des revolutions s'allume si pres de
Hons, quand nous sommes nons-memes S1 inflammables?
{:'a ete une gl'ande sagesse, en 1849, d'etre aile eteindre
ce feu a Rome: ne soycns pas assez insenses, en 1860,
pour Ie l'allumer de nouveau!
Non, non, ni les pl'incipes proclames en 1849, et qui
n'ont pas change, ni les faits, qui sont aujourd'hui plus
favorables, ne devaient pas permettre qu'on remit en cause
la question romaine. C'etait une question jugee, et Ie jugement avait etc execute. La France, a dix ans d'intervalle,
ne peut se dejuger et defaire ce qu'elle a fait.
Mais pourquoi done, enfin, y a-t-il encore une question
romaine? Pourquoi ceHe remise en scene d'une question
resolue? La cause n'en est pas dans les choses memes;
eUe n'est ni a Rome, ni meme en France: eHe est ailleurs.
Je vais dire ou eHe est. II y a encore une question romaine,
et tout souffl'e en Italie, les intel'ets Feligieux comme les
interets sociaux, paree qu'il y a une grande ambition
revolutionnaire en Piemont.
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Je ne suis pas Ie seul a Ie penseI' de la sorte : certes,
c'etait avec raison que la cel?~bre brochure Napoleon III
et l'ltalie Ie prochimait des l' origine :
« Les interets religieux souffrent en Piemont: il est
« urgent, pour bien des raisons, que dans un pays catho« lique ne se prolonge lias plus long temps, avec la cour
« de Rome, une rupture qui est UN ENCOURAGEMENT AUX
« PASSIONS REVOLUTIONNAIRES, une tristesse et un em« barras pour les consciences, et UN VRAI PERIL POUR LES

CH. XV!. LE PIEUONT.

291

CHAPITRE XVI.
lLe

Piemont.

({ GOUVERNElIfENTS. »

En effet, Ie schisme religieux et la revolution sociale
etaient au bout d'un tel etat de choses, et « il y aurait la,
« disait encore la brochure que nous citons, un gl'and
« peril, non seulement pour Ie Piemont, rnais pour l'Italie
« entiere et pour l' Europe, peril sur lequeJ la sagesse
« politique conseille de ne pas fermer les yeux. »
Et Ia celebre brochure signalait en meme temps quel
mal c'est que de soulever « i'elementrevolutionnail'e,
« qui correspond a des theories subversives et a des
« passions violentes, egalement incompatibles avec l'ordre
« europeen, les lois de la civilisation, l'intl!nlt religieu.x et
« l'independance politique de la Papaute. »)
Certes, on ne peut mieux dire; pour rna part, je ne
saurais qu'applaudir a de tels avertissements; et en commenyant Ie recit qui va suivre, je les rappelle avec un
sentiment de reconnaissance. Mais je les rappelle aussi
avec tristesse, parce qu'ils ont ete inutiles, et il demeure
vrai qu'en Italie une grande ambition revolutionnaire a
eclate, qui est egalement incompatible avec l'ordre europeen, avec les lois de la civilisation, avec l'independance
de la Papaute; et voila pourquoi il y a encore une question romaine!

PREMIERE PERIODE : HOSTILITE CONTRE LE SAINT-SIEGE; L'EGLISE ; -

LOIS CO~TRE

PERSECUTiON RELIGIEUSE.

Dans ce long travail, rien ne m'a tant eoute que ce que
je vais faire.
Jusqu'a cette heure, j'avais ete heureux, au milieu des
amertumes d'une controverse douloureuse, de pouvoir
rendre hommage, non seulement a de grands principes,
mais a de nobles caracteres , a des hommes illustres, a
de grandes choses faites avec grandeur.
Ii pouvait encore y avoil' de la serenite et une cerlaine
douceur dans cette lutte.
Mais it me faut rnaintenant descendre de ces hauteurs et
suivre mes adversaires dans des voies sans elevation, sans
dignite, et sans droiture.
J'ai maintenant a discuter des faits humiliants, a devoileI' des artifices, a reveler d'ambitieuses convoitises, a
accuser des violences.
Dans la tristesse de cette tache, je serai aussi court que
possible, et me reduirai au role de simple et bref histoden : sans discours et sailS phrases, je citerai les faits et
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les dates: rien de plus, rien de moins ; les actes et les
paroles: en un mot, je dirai la politi que du ministere piemontais depuis dix ans; ce qu'il a fait contre l'Eglise,
contre Rome, contre la France, contre Ie, droit catholique et europeen.

les passions irreligieuses et anarchiques sont au moment
de perdre de nouveau I'Italie.
Partout Oll la politique piemontaise a mis la main,.je
souffre; en Savoie, en France, en Italie, dans l'Eglise:
je souffre dans ma foi, dans ma conscience, dans ma
sincerite. Je souffl~e dans tout ce que j'ai de plus delicat et
de plus sacre au fond de I'ame.
11 y avait un Pape dont on pouvait dil'e: « Le patrio« tisme italien s'unit en lui a toutes les vertus chre« tiennes; il etait digne de regenerer I'Italie. Ce fut fa
« premiere inspiration de son avenement. Son nom elait
« Ie symbole de la liberte et le gage de touLes les espe« rances(1).»)
. Eh bien! c'est contre ce Pape que la politique piemontaise s' est declaree, a conjure, a tout fait.
C'etaiLce Pape cependant qui « s'adressait a l'emperem
« d' AuLriche, au moment ou les Autrichiens soulenaient,
« contre les Lombards-Venitiens, ceUe lutte douloureuse
« pour Ie patriotisme du prince italien et pour Ie cmur
« du pontife, etqui definissait en ces termes les devoirs
« et la mission de l' Allemagne :
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On sera peut-etre etonne qu'un Eveque franvais, ol'iginaire de la Savoie, ecrive ces pages sur Ie Piemont : j'ai
cependant peut-etre quelque droit de Ie faire, et peutetre aussi, Ie faisant, quelque devoir a remplir.
La France est ma patrie 11 bien des titres. Elle m'est
profondement chere. Le Piemont n'a fait -honneTIl' ni 11
son alliance, ni a sa parole.
J'aime, je tiens en tres-haute estime la Savoie: Ie
Ph~mont la trouble delmis dix ans, jusqu'a la detacher de
cette noble et antique maison, dont la Savoie fut Ie herceau, qui porte son nom, et qui a fait si longtemps 'sa
gloil'e.
J'ai nne seconde patrie, plus sainte encore, I'Eglise :
Ie Piemont la desole.
Des hommes eniinents Ie redisaient il y a peu de moments dans les pages qui precedent: l'Italie est une terre
sa cree sur laquelle chacun, apres sa terre natale, vit Ie
mieux par I'intelligence, par Ie emU!', par la foi, par tontes
les sympathies. « L'Italie, disait elle-meme la brochure Na{( poleon ill et l'ltalie, represente dans l'histoire quelque
« chose de plus grand que la nationalite : elle represente
« 1a civilisation. C'est sur cette terre d'elite que sont nes
« les principes immortels et Jes glorieux exemples qui
« ont forme des hommeB et des peuples. »
Eh bien! je suis profondement malheureux de voir que
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« Nous avons la confiance que Ia nation allemande, si gene« reusement fiere de sa propre nalionalile, fie mettra pas son
« honneul' dans des tentatives sanglantes contre la nation ita« lienne, mais qu'elle se croira pllllol inleressee iJ. l'econnaltre
« noblement celle-ci pour seenI'; ton les les deux nos fllles,
« toutes les deux si cMres iJ. notre ceeur, consentant iJ. habiter
« chaCllne son territoire naturel, ou eUes vivront une vie honorable et benie du Seigneur (2). »
l(

Eh bien! tout cela a ete indignement retourne contre Ge
(.j) Brochure Napoleon Ill, etc. -

(i) Ibidem.
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noble et donx Pontife; et tout l'avenir de l'Italie est a
cctte heure livre aux hasards de la tourmente revolutionnmre.
Que s' est-il donc renconlre Hi? Quel a ere Ie mauvais
genie du Piemont et de I'Italie? Quel a ete Ie veritable
promoteur de cette suite deplorable d'entreprises contre la
religion, contre la justice, contre tous les sentiments dont
un cmur chretien s'honore? Quel est celui dont on a pu
dire que, quand il disparait de la scene, les honnetes gens
espel'ent, les mechants sont consternes; et que, quand Ie
fiot revolutionnaire l'y feporte, les bons s' effraient et les
hommes d'anafchie triomphent ?
Les faits repondront a ces questions: non pas des faits
caches et des documents inattendus, mais les documents
et les faits que Ie grand jour de la publicite a eclaires, que
tous les journaux de l'Europe ont enregistres, et qu'on
semble mettre aujourd'hui dans un oubli trop etrange :
seuls toutefois ils decouvrent, et dans une lumiere iI'recusable, la trame cachee d'un pl'ofond et inique desseiri;
et, pour me servil' d'une parole autol'isee, deja ancienne,
mais tres-eclairee sur Ie fond des choses, seuls ils demontrent bien que tous les actes d'agression conlre Pie IX
sont, non le mouvernent d'un penple, mais l'amvre d'une
conjnration (1).
Pour tout ce que j'ai a dire ici, sur 1a politique du Piemont pendant ces douze dernieres annees, il y a trois periodes distinctes :
.
Dans la premiere, celte politique se cache, mais se pl'e- .
pare;
(I) Message du prince Louis-Napoleon en 1849.
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Daps la deuxieme, elle se demasque ;
Dans la troisieme, elle eclate.
Se tl'ouvera-t-il un congres europeen, une Europe pour
consacrer Ie denoument?.
Quoiqu'il en soit, j'aurai du moins, par ce simple et
f!dele recit, defendu nne cause sainte, innocente, et indigneroent opprimee; j'aurai roontre aux plus aveugles,
si l' envahissement des Etats pontificaux par un ambitieux
voisin date seulement de l'insurrection des Romagnes, et
quels sont les vrais auteurs de cette insul'l'ection ; si on
n'a pas tout fait pour soulever en Italie les passions irreJigieuses et anarchiques, sous pretexte de les apaiser en
les satisfaisant; si on n'a pas mis et m(lintenn, bon gre,
ma:lgl'e, les Etats pontificaux dans la situation meme qu'on
leur reproche; si on n'y a pas empeche, par de continuelles agitations, les ameliorations et les reformes qui
etaient, qui sont encore dans la pensee et dans la volonte
du Pape; en un mot, si on n'a pas tout entrepris, tout
ose, pour faire de quelques mecontents une nation de
rebelles, d'nn peuple tranquilIe et heureux un peuple revolutionnaire. Je commence.
Encore un coup, c'est de l'histoire que je fais id, et
s'i! ressort de cette histoire une accusation, ce n' est pas
moi qui serai l'accusateur.

L
Loin de moi la pen see d'attaquer les institutions piemontaises, ni Ie mouvement reguliel' de la liberte chez un
peuple, ni meme la noble ambition d'un agrandissement
legitime.
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Non, Ie Piemont fait partie de cette belle et rellgieuse
Italie, dont l'independance nous est chere a tous; et Ia:
libcl'te ne sera jamais solidaire ames yeux des ecarts
d'une politi que deplorable, et de l'injustice criante de ses
usul'pations.
Je suis loin de pretendl'e qu'avant et apres les malheurs
de Novare Ie Piemont n' eut rien 11 fa ire : certes, je crois
au contl'aire qu'il avait alO1's un grand role a prendre,
une helle tache 11 rempliL
Par Ie developpement regulief des institutions libCrales,
par Ie spectacle d'une pl'ospcrite croiss:lnte, par Ie respect de tous les droits, pat' la concorde et I'union avec la
seule grandeur vhanie de l'Italie, le Piemont pouvait se
mettre a la lete de toute la nation italienne, et preparer,
par cette pacifique et noble influence, l'independance Iegilime et l'ere desil'ee des libertes convenables a loute la peninsule. A ce role on a pn!fere les moyens revolutionnaires.
C'est a dalel' du moment meme OU Ie mouvement liberal, genel'8nSement
inau£!ul'P
par Pie IX , se mop· aaeait
.
v
daIl~ les Etals italiens, que Ie Piemont a (Mclare la guene
a l'Eglise, et que, loin de se rapprocherde Pie IX, it s'est
fait l'enncmi dcclal'e de la Papaute.
Comme s'il avait ete necessaire de preludeI' par des
vexations de tonte nature a l'usurpation des provillces,
et par la spoliation du clerge a l' elW3hissemen t des
territoires, l'ceuvre de la liberte piemontaise fut Je commencement et Ie signal de la servitude et de la persecution. religieuse en Piemont.
Quand Charles-Albeit donna sa constitution, n=piscopat du royaume sarde, c'est Ie temoignage que lui I'end un
des admirateurs de M. de Cavour (1), accueillit avec saJ.

(1) lIf. Ciliala.

t)
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tisfaction l' octroi des rCformes et Ie Statut constitntionnel.
M<lzzini lui-meme rendait hommage sur ce point au
clerg~ piemontais et italien. II ecrivait en '1848: (( Le
(( clerge n'est nullement l'ennemi des institutions Ii be« rales... N'attaql1ez pas Ie clerge, promettez-lui la li( berte, et vous Ie verrez marcher avec vous. ))
M. Ricolti et bien d'autt'es n'ont-ils pas ecrit : It clero
si mostrava, e {orse era piutosto propenso alla monar- .
chia costituz1·onale. (RICOTTI, p. 288.)
Comment a-t-on traite ces sympathies dn cterge pour
la monarchie constitl1tionnclle? Nul Piemontais n'ignore
Jes lois qui ont ete faites dans son pays contre la liberte des
catholiques, contre la Jiberte des eveques, contre les droits
les plus certains de l'autorite et de l'enseignement episcopal, conlre Ies lois les plus sa crees de l'Eglise; contre
les traites et les concordats jurcs -avec dIe : sans parler
des violences et des persecutions contre les personnes,
contre le~ eveques, contre les pretres, contre les religieux;
.contre de pauvres femmes elles-memes, sel'vantes des
malades, des enfants, et des pauvres.
Ainsi, c'est au moment ou ]a Eberte dela presse etait
proclamee en Piemont, c'est alors (octobre 1847) que les
ecrits des eveques sont soumis a la censure preventive.
Un an apres (octobre 1848), une loi inslitue, pour surveiller les ecoles ei toute l'education de 13 jeunesse, des
conseils laics, dont les attributions s'etendent a l'enseignement de la religion, aux catechismes, et au choix des
directeurs spirituels; et c'est en consequence de cette loi
que, Ie 23 octobre, Ie ministre de l'instruction publique,
M. Buoncompagni, depuis gouverneur de I'Italie centrale, nomme, a l'insu des eveques, des directeurs spiri-
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tuels, et repond aux prelals qui se plaignent, que, s'il a
contre lui l'episcopat, it aura pour lui d'autres suffrages ..
En decembre 1848, on detend qU'a l'avenir, les theses
pour les examens publics, dans l'Universite de Turin,
soient soumises aux eveques.
On marche si vite dans ceUe voie, qu'en mai 18:'H, on
essaie de fonder une theologie d'Etat: on pretend soumettre les ecoles de tMologie diocesaines a I'inspection
fles delegues du gouvemement, et obliger les professems
de theologie des seminaires a suivrc< les programmes de
l'Universite de Turin.
Or, dans cette Universite de TUl'in, dont on voulait imposer l' enseignement aux eveques, en meme
temps qu'on leur avait retire sur elle tout droit de
surveillance, un professeur de droit eanonique so utenait, entre autres erreurs, les theses suivantes: - l'omnipotence de I'Etat sur I'Eglise; l'impossibilite de demontrer que Ie mariage soit un sacrement; Ie defaut de
droit che; l'Eglise pour etablir des empeche~ents dirimants au mariage. - Le meme professeur accusait l'Eglise .
catholique, et specialement Ie Saint-Siege, d'etre l'auteur
du schisme d'Ol'ient; puis, comme p6ur preluder au depouillement de la souverainete pontificale, it dissertait sur
I'incompatibilite du pouvoir temporel du Pape et du pouvoir spirituel.
Le Saint-Siege, gardien de la foi et des droits de
l'Eglise, dut condamner ce professeur par un dec ret du
22 aotit 1801. La condamnation pontificale et les reclamations des ~veques n'eurent d'autre consequence, pour
Ie coupable, que de Ie fail'e passer, dans la meme Universite, de la chaire de droit canon a la chaire de droit
romain.
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Cependant Ies doctrines proscrites par Ie Saint-Siege
continuant a s'enseigner dans l'Univel'site, les eveques,
c' etait leur devoir, en avertirent leur clerge. A ce salutaire
avertissement des eveques, comment repondit le ministere?
Par nne cil'culaire (octobre 1851) oil \'on signifiait aux
clercs qu'i1s ne pourraient etre pourvus de benefices qu'apres avoir frequente ces universites.
Mais tout cela, et bien d'autres choses, ne faisait que
prepareI' les esprits a de nouvelles et plus graves entreprises, a des lois plus hardies encore. Je n'indiquerai que
les principales : la loi qui abolit to utes les immunites
ecclesiastiques et reduit les fetes legales (9 avril 1850), Je
projet de loi Sill' Ie mariage civil (12 juin 181)2), la loi sur
la suppression des ordl'es religieux et l'accaparement de
leurs biens (22 mai 1855), et en meme temps Ja violation
de tous les concordats.
Mais que voulait-on faire par toutes ces lois? Oil donc
en voulait-on venir? Que! but ulterieur poursuivait la politique piemontaise? Quels secrets desseins y avait-il au
fond de la pensee et des conseiis de ce gouvernement, pour
Ie succes desquels il importait d'affaiblir a l'avance chez Ie
peuple l'esprit religieux et les forces catholiques? C'est ce
que l'avenir nOlls revelera bien tot. En attendant, je me
borne a constater les faits, et a remarquer avec un magistrat fran<;ais (1), qu'on recommen<;ait Turin, de gaite
de creur, la faute enorme commise par l' Assemblee constituante en France: a savoir, l'etablissement simultane du
regime parlementaire et du schisme; et cela au mepris
des sympathies qu'avaient rencontrees, au sein du clerge,
les institutionsliberales. En un mot, on semait Ie vent.
parce qu' on avait besoin de la tempete.

a

(1) M. Foisset.
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Mais ce n'est pas tant ce qu'il y eut dans ces lois de
funeste, d'irl'tmgieux, de schismatiqne, dont je sms leI
frappe: ce qui n'est pas moins douloureux a voil" c'est
la profonde duplicite - qu'on mepermette ce mot - avec
laquel!e on procedait contl'e I'Eglise.
Faire de telles ent1'eprises, sans meme chereher a negoeier avec Ie Saint-Siege, declarer nne guerre ouverte
a la Religion, rom pre brusquement et tout a fait avec
Rome, e'eut ete marcher trop droit au but: c'est ee qu'on
ne voulait pas.
On negoeia donc; mais pendant qu' on negociait, on continuait a agir com me si on n'e(lt pas negoeic; sans tenir
aucun compte de ces ncgociations derisoires, sans se
preoccupel' ni des paroles donnees, ni meme de l'honneur
engage des plenipotentiaires, on tranchait, comme si de
1'ien n'eut ete, toutes Ies questions pendantes; on allait
d'empietements en empietements, gagnant toujours du
terrain, ne reculant jamais qu'en appal'ence, vioJant les
concol'dats passes, et empeehant les concordats futms (1).
C'est ainsi que des negociations fUl'ent proposees
parle Piemont au Saint-Pere dans une note officielle du
(:I) L ·ilistoire de ces llegociatiolls a ete exposee parle Saint-Siege,
dans un memoire authentique et connu, publie 11 la suite de l'allocution
pontificale du 22 janvier '1855, et qui met dans un jour comp!et cette
diplomatie, dont Je gouvel'l1emcnt piemontais oecupait Rome et les eatiloliques, sans se soucieI' Ie Bloins du monde de conclurn, sans vouloir
aucune conclusion, ~a-ns croire meme aux concordats qu'il negociait.
Est-ce que Ia paix avec Rome eut empecM trop de choses? et la politique d'annexion avait-elle besoin de faire La gnerre au pouvoir spirituel
avant de meltl'e la main sur Ie pouvoir temporel?
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6 juin 1848, et qu'avant meme de reprendre les conferences interrompues par la dispersion du sacre college,
pendant les malheurs et l'exil du Pape, on faisait voter la
loi du 4 octobre (1).
C'est ainsi qu'apres la loi du 20 aout 1848, qui COffi.men<;ait l'expulsion des religieux et des religieuses et l'incameration de leurs biens; quand Ies protestations pontificales presentees a cette occasion par Ie cardinal secrctaire
d'Etat, dans une note officielle du ~2 septembre, n'av\lient
pas meme re<;u de reponse (2); quand par suite de Ia loi du
2;; avril 1848 3m l' exequatur royal, - autre violation formelle des concordats,-Ies envoyes du Piemont adressaient
officiellement des notes injmieuses au Saint-Siege (3);
quand d'autres projets de loi, nouvelles violations des
dl'oits de~ !'Egjise, etaient Pl'eSeutcs a Ja chambre des
deputes: c'est aim's (octobre 1849) qu'on envoyait en
mission extl'aordinairr aupres du Saint-Pere, a Portici, Ie
comte Siccardi, pom lui annoncel' qu'Ol1 voulait bien reprendre les negociations relatives au concordat, mais en
demandant au pl'ealable que Jes eveques de Turin et d' Asti,
coupables d'avoil' proteste contre les empietements du
pouvoir civil et les violences de la rue, fussent invites a
quitter leurs sieges (4). - Les motifs canoniques manquant
absolument au Pape pom satisfaire sm ce point la eoul'
de Turin, Ie comte Siecardi quitta Portici en novembl'e,
sans avoil' reparie du concordat. Le Saint-Pere alO!'s voulut bien depute!' lui-memc a Turin Mgr Chal'vaz, archeveque de Sebaste, aujoul'd"hui archeveque de Genes,
pour expliquet' au roi les motifs du refus (0). 1,e roi, dans
sa reponse a Sa Saintete (25 janvier 1850), lui promettait
-

(1) Expose des relations diplomatiques. (4) Ibid. - (B) Ibid.

(2) Ibid. -

(5) Ibid.
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sa protection pour les deux prelats, et annoncait que, dans
un temps plus oppOl'tun, les negociations pour le conco~
dat seraient reprises. - Un mois apres, Ie 20 fevrier, comment tenait-on cetle parole du roi? En presentant la fameuse loi dite Siccardi, sur les immunites eccJesiastiques
et sur les fetes legales, motivee sur ce que Rome ayant
refuse obst£nement un Concordat, Ie gouvernement etait
oblige de passer outre (1)!
Certes, ceUe conduite etait prodigieuse : et je comprends
que Ie Saint-Pere ait pu dire, il y a peu de JOUl'S : «' Si
« j'avais, comme saint Pierre, la vel'tu de frapper les
« hommes du caractere d' Ananie et de Saphire, et que je
« voulusse en faire usage, Ie Vatican servirait de tombeau
«
la diplomatie qui m'a tonjours trompe. »)

a

Et tout cela se pratiquait, il1e faut bien remarquer,
contre un Pape, non seulement faible, desarme, mais
accable de douIeur et sur la terre d'exil !
C'est ce que les eveques de Savoie (2) et tous les eveques
de Piemont (5) faisaient remarquer dans leur adresse au roi :
« Rompre les concordats faits avec Ie Saint-Siege, ne tenir
« aucun compte des traites les plus solennels, signes avec
« lui par les augustes predecesseurs de Sa Majeste, et
« particulierement par son tl'es-pieux pere de glorieuse
« memoire en 1841 (art. 8 du Concordat du 27 mars),
« tl'Oubler ainsi les consciences, blesser et affliger tous
« ceux qui veulent vivre et mouri!' dans l' obeissance

a

(1) Expose des negocialions suivies entre Ie Saint-SiiJge et Ie Gouvernement sarde, etc.
(2) Ami de la Religion, tome CXLV1, p. 485.

(5! Ibid" p. 605.
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« ntglise catholique .... Et quel moment choisit-on pOUl'
« to utes ces violations, pour ce mepris formel de l'Eglise,
« pour cette rupture ouverte avec Ie Saint-Siege, pour ce
« commencement de schisme? Celui:ou Ie Pere deJa Chrc« tiente, Ie pape Pie IX est exile de Rome et boit sur la
« terre etrangere Ie calice d'amertume! »
« Peut-etre, ajoutaient courageusement les eveqnes de
« Savoie, s'il s'agissait de traites conclus avec l'une des
« gran des puissances de l'Europe, on procederait avec
« plus de reserve ... Ces hautes puissances ont des moyens
« efficaces de se f'aire respecter; mais Pie IX n'a pas
« d'armee, Pie IX est en exil. ))
De son exil, Ie Saint-Pere elevait aussi la i'oix, et pal'
son ordre Ie cardinal secretaire d'Etat, dans une protestation datee de Portici, Ie 9 mars 1850, apres avoil' rappele
la condescendance du souverain PonLife pour se preteI' aux
negociations, demandait sous quel pretexte on pouvait
trancher ainsi des questions mixtes, des questions immenses, n~glees par des concordats; et faire nne loi qui,
« prise dans son ensemble, tendait a enlever a l'EgJise
« Ie droit d'acquerir, que 1a conslitution meme de fEtal
( lui gal'antissait (1). »
Sans doute, on pouvait repondre que communication
de quelques articles avait etc faite au Saint-Siege: mais
afin que le Saint-Siege comprit bien Ie vrai sens de cette
communication dcrisoire, par la meme communication
on avait soin de lui declarer que la decision prise par Ie
gouvernement etait irrevocable. - II est vrai encore qu'en
meme temps on invitait Ie Saint-Siege a reprendre les
(1) Expose des m!gociations suivies entre Ie Saint-Siege et Ie Gouvel"nement sm'de.
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negociations pour Ie Concordat, mais a TUl'in seulement,
afin apparemment que Ie representant pontifical vjnt
sanctionner pal' sa presence les irrevocables decisions et
les lois contre l'Eglise (1).
La loi fut votee.
En vain un :unendement avait propose de suspendre
I' execution de ceUe loi jusqu'11 ce que les negociations
avec ie Saint-Siege eussent amene un resultat; l'amendement fut repousse. Tout ce qui aurait pu prepal'er avec
Ie Saint-Siege un accommodement eut ete trop contraire a
la politique du Piemont.
La joie fut gl'ande dans les rues et dans to utes les
feuilles revolutionnaires. On cria: « Vive la loi Siccardi !
« A bas les pretres! »
Bient6t apres (12 juin 1802) vint Ie pl'ojet de 10i sur
Ie mariage civil, presente par M. Buoncompagni. - Le
o juin, ceUe loi fut votee par la chambre des deputes.
Dans une adresse au senat, les eveques reclamerent,
demandant toujours s'il elail juste « de changer comple« tement, de supprimer d'emhlee, pal' I'action seule da
« pomolr civil, les regles etahlies d'un commun accord
« par les deux puissances, et specialement les conventions
« passees entre Ie roi Charles-Albert et Ie Saint-Siege en
« 1836. »
Pauvl'es eveques! ils en etaient encore a l,a justice et
au droit des gens!
Le Pape aussi, dans une Iettre au roi (19 septembre), Ie
Pape se plaignit qu'on osat presenter un tel projet de loi
« au moment meme OU etaient pendantes les negocia(1) Expose des negociations suivies entre Ie Saint-Si/!ge et Ze Gouvel'nement sarde.
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reprises pour donnel' satisfaction aux droits de
( rEalise violes. »
"
, . ,
La Joi, vivement combattue au senat, fut retIree pour
etre representee en temps plus opportun.

« tiOllS

m.
Je passe rapidement su, tout cela et sur bien d'autres
faits deplorables : mais comment taireles violences exercees cont1'e les eveques? Ou arl'ache de sa demeure, on
traiue devant les tribunaux l'archeveque de Turin: pourquoi? POUl' avoir adl'esse a son clerge (18 avril 1802) une
circulaire dans Jaquelle 11 trayait a ses pretres, d'apres
les lois de l'Eglise, la ligne de conduite qu'ils devaient
tenir.
Un tribunal de trois conseillers devait decider s'il y
avait lieu a la mise en accusation. L'un d'eux,l\t de Giriodi, refuse de sieger : que fait-on? On nomme trois
autres conseillers 11 sa place (1). Le proces a lieu, et
Mgr Fransoni est condamne 11 un mois de prison et
1)00 francs d'amende !
Cette sentence a la main, un capitail1e et un brigadier
de carabiniers se presentent a l'archeveche, et intiment
au prelat l'ordre de les suivre aJa citadelle de .Turi~. L'~r
cheveque, Ie breviaire sous Ie hras, est condUIt pl'lsonmer
par les agents de la force publique.
On aurait prefere que Ie prelat s' executat lui-meme,
et quittat volontairement la ville: la demande formelle lui
(I) Ami de la Religlon, tome CXLVIll, p. 59.
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en avait Me ad res see par letlre (1). Mais saint Paul lui avait
donne I'exemple de n'entrer en prison ou de n'en sorth'
que sous 1a responsabilite de qui de droit. fih~' Fransoni
imita saint Paul.
Les eveques de Savoie ecrivirenl a l'archeveque prisonnier : ( Les principes que vous avez professes, MonseiC( gneur, sont ceux de tout l' episcopat; ils sont ceux de
« l'Eglise catholique. De concert avec tous nos pretres,
« nous applaudissons a votre fermete. » (24 mai 1850) (2).
On n'osa rien faire contre les evcques de Savoie.
Le 16 , dans la seance du Senat, M. Siccai'di
ayant declare que la tres-grande majorite du c1erge national regardait la loi du 9 avril comme un bienfait, de la citadelle de
Turin, par line lettl'e du 19, l'archeveque prisonnier dementait cette assertion injurieuse : ( Je ne saurais com« prendre, disait Ie prelat, qu'on puisse a,'ancer nne telle
« proposition dans cette enceinte, qui retentit eneore de
« la protestation so1enne1le de tout Ie corps episcopal du
(( royaume! »
Peu de jours apres, tous les eveques des deux provinces
ecclesiastiques de Turin et de Genes protestaient a leur
tour: « Sachant, disent-ils, que !'immense majorite des
( ecclesiastiques de leurs dioceses respectifs sont, grace
« aDieu, etroitement unis de sentiments et de maximes
« avec leurs eveques, ainsi qu'au Pontife romain, Chef
« supreme de tout l' onlre hierarchiq ne, i1s regardent
« comme nne etroite obligation de conscience de declarer
« qu'i1s adherent pleinement a la protestation de l'arche(1) Voir dans l'Ami de Za Religion, tome CXLVIlI, p. 76 et 77, la
lettre du ministl'e et la noble l'epOllSe de l'archeveque. Voir allssi, dans
Ie meme journal, l'adlllirable lettre du clerge de Geneve a MF l?l'ansoni.
(:!) A mi de la Religion, tome CXLVllI, p. 552.

LA PERSI~CUTION REUG;EUSE.

307

«( veque de Turin, du 19 mai, publiee par la voie de 1a
presse. » -'- Snivent les signatures des dix-sept eveques
des deux provinces, et celie du vicaire capitulaire de
Genes, seCle vacante. - Lea eveques de Savoie firent de
meme.
Bientot, Mgr Vat'esini, archeveque de Sassari, coupahle
~u meme titre que l\Igr l'archeveque de Turin, sub it Ie
meme traitement : « On lui imp uta egaJement 11 delit
« d'avoir trace a son clerge la conduite qu'i! devait tenir
« pour la SUl'ete des consciences, relativement aux lois
« anti-canoniques, et on lui intima judiciairement l'ordre
« de comparaHre devant Ie tribunal de Sassari. Puis on
« lanya contre lui un mandat de prise de corps qui de( vait etre mis a execution par 1a force armee. » (Note du
cardinal Antonelli au charge d'affaires de S. M. sarde. Du Vatican, 26 juin 1850.)
Les eveques de Saluces et de Cuneo ayant ecrit dans Ie
sens de Mgr Fransoni, Ie gouvernement piemontais leur
fit signifier qu'i\s enssent a se retracter: autrement, les trIbunaux avaient l' ordre de mettre la main sur les biens des
menses episcopaJes. (Gazella del Popolo, citee par I'Ami
de la Rel1:gion, tome CXLIX, page 247.)
Le 7 aout 1850, l'archeveque de Turin est enleve de
nouveau par des carabiniers et jete dans cette prison de
Fenestrelles, ou vivait encore l'immortel souvenir du
car'dinal Pacca et des aulres confesseurs de la foi dont
I'Eglise se glorifie. La J.\IIgr Fransoni est tenn au secret;
defense est faite a son vicaire general de lui ecrire, et it
ne peut meme parler a'son secL'etaire et a son domestique
qu' en presence d'un carabinier qui Ie garde a vue.
Puis bientot, la violence appelant la violence, on en
vient aces extn)mites ou la priere, ou Ie gemissement lui-
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meme, comme disait autrefois Tacite, n'est plus libre :
Liber gemitus non fuit. Un aumonier des prisons avait
recommande de prier pour l'archeveque; il e~t destilue
sans avertissement prealable.
Entin, Ie 25 septembre 1850, Mgt Fransoni est condamne au bannissement; les biens de l'archevikhe de
Turin sont mis sous Ie sequestre, et il ne sera pas meme
permis aux catholiques d'envoyer a l'il!ustre exile un
Mmoignage de Iem sympathie et de leur douleur. Le
18 avril 18tH, des agents de police, a Genes, viendront
faire une descente dans Ie vapeur Ie Castor, et sequestreront un cal ice et une mitre que les catholiques destinaient
a l'al'cheveque proscrit.
Mgr de Turin, du reste, ne sera pas Ie seul a souffrir Ia
prison et Ie bannissement pour la sainte cause de l'Eglise :
b meme annee 1851, l'archeveque de CagIiaI'i, Mgr Maronglnt, est aussi arrete, depouille de ses biens et condamne
a l'exil.
Dermis dix ans, toute l'Europe Ie sait, et tous les catholiques en gem is sent, l'exil de ces deux archeveques dme
encore; et il y a, a l'heme qu'iI est, dans les Etats sardes,
quinze sieges vacants, soit par la mort, soit pal' l'exil des
titulaires; par la mort, et depuis longtemps, sur Ie continent, les sieges d' Alcxandric, d' Alba, de Fossano, de
Sarzana, et plus recemmenlles sieges d'Aoste, d'Annecy,de Vigevano; en Sardaigne, Ies sieges de Nuoro, d'Ogliastro, d' Ampusia et Tempio, de Bosa et de Bisarcio; par
l'exil, depuis dix ans, les sieges de Tmin et de Cagliari,
et, depuis un an, Ie siege d'Asti.
Quinze eveches vacants sur quarante-et-un, c'est-a-dire
plus du tiers, et cela sans que Ie Saint-Siege ait refuse
une seule fois l'institution canonique!
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Cependant, les attaques des revolutionnaires contre h~
clerge redoublent. La chanibre des deputes retentit d'accusations contre les eveques (1).
Les circulaires des ministres et des intendants menacent
les pretres et tout Ie clerge, les placent SOllS la surveillance de la police: on pl'escrit conlre eux les mesures
les plus odieuses; on. ne craint pas meme de faire tom~
bel' sur Ie clerge la complicite des emeutes pour la cherte
des grains, et de Ie signaler aux haines populaires!
Une circulaire confidentielle de l'intendant d' Aoste
e
15 division, circulaire tres-confidentielle, no 5) est affichee
dans un exces de zele pal' un syndic, ardent democrate:
« Je dois VOIlS charger, Monsieur Ie syndic, desurveiller
« soigneusement si, pal' hasard, des ecrits tels que Man« dements ou avis, et dans quelque lieu que ce soit, se« raient publies ou repandus, tant pnbliquement que cIan« deslinement; si quelqu'ul1, sans aUCllue distinction de
« personnes, osait, contre toute attenle, faire tomber des
« paroles d'insubordinatiol1 de la chaire. de verite. Dans
« ce cas, vous m'eb informeriez avec grande promptitude,
« et vous en informeriez egalement a l'instant M. Ie juge
« du cQmmandement, en ordonnant de plusI'arrestation
« immediate de \'auteur de ces discours (2) .. »
Des troubles s' etaient produits sur plusicms points; une
demonstration populaire avah eu lieu Ie 18 octobre 18155,
a Turin, contre M. de Cavour, et les elections approchaient :
M. de Cavour tit publier le 21 octobre une circulaire qui
exigeait la statistique des couvents, avec menace, si quel(1) Notamtllent dans les seances ~des 10 jnin 1848, 22 aout 1849,
15 fevrier 18thl, 10 janvier 1853; et bien d'autrcs.
(2) Ami de !a Religion, tome CXLVlll, p. DO.
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que religieux etranger ne figurait pas exactement au tableau, de Ie faire arreter immediatement par la force publique et transporter 11 la frontiere.
.
Puis, Ie 27 octobre, dans nne autre cil'culaire, on denon<;ait, non plus confidentiellement, mais publiquement,
la participation du clerge aux troubles pour Ia cherte des
grains, et on Je signalait a la vigilance de la police. c( Mes« sieurs les syndics n'ignorent pas que les partis extremes
c( s'agitent pour faire naitre des desordres en prenant pre« texte de l'augmentation du prix des cereales. Quelque« fois les pasteurs des ames, au lieu de s'appliquer a
« leur ministere de paix et d'amour, se laissent entrainer
({ par les passions des partis ... Messieurs les syndics de({ vront veiller 11 cet egaI'd avec tout Ie zele necessaire.
« On devra exercer une surveillance continuelle sur les
({ cures ... Les paroles seront notees, Ie!> faits consignes,
(( et Ie ministere public instruira l'affait'e. Dans les cas
« plus graves, on pl'ocedel'a lit l'arrestation immediate des
( miI~istres du culte. »
Voila comment on detournait de ['\'1. de Cavour I'initation
populail'B. La police agit en consequence de ces ol'dl'es: on
anete des pl'etres de tons cotes, sauf ales renvoyer par·
nne ordonnance de non-lieu apres une prison preventive.
Ainsi fut l'etenu prisonnier pendant deux mois, et declare
en suite innocent Ie 17 mars 1850, l'abbe Gagliardi, predicatear du careme 11 Mondovi; ainsi fut arrete, Ie 13 septembreet relache apres quarante-cinq JOUl'S d'injuste
detention, Ie prt\dicateur Louis Piola; ainsi Ie pretre administrateur de la pal'oisse de Malanghero fut telm sous les
verroux, du mois de mai au mois de septembre, et ensuite
decIat'e innocent; ainsi plus tard farent accuses d'avoil'
fomente l' emente, les quinze cures de 13 vallee el' Aoste , et
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'I fut prouve par Ie proces qu'au contraire iIs n'etaient
.
d
intervenus que pour apaisel' Ie peuple. On peut lIre ans
l' Armonia du 20 decembre1809 Ia longue liste des eeclesiastiques faussement accuses etdetenus.
Et tandis qu'on exile les eveques, qu'on emprisonne les
pretres, qu'on denonce 11 la tribune les act~s episcopaux,
u'on met tout Ie derge sous la survetllance de 1a
q
.
.' d
police, on permet 11 la presse revolutionnall'e et 1m pie ~s
andaces sans limite, des insultes sans nom contre le clerge,
Ie Pape et toule la religion! Cette reli,gion que Ie S:atut
constitutionnel proclame religion de l'Etat, on la VOlt de
tous cotes indignement et impnnement outragee : a Turin,
des £imets intel'l'ompent les predicateul's; des parodies du
Via crucis, du Stabat mater, tournent en derision nos
phis augustes nlysteres; on imprime les ceuvre~ completes
des plus scandalenx auteurs avec des gravure~ Imm~n,des ;
on publie la Lettre de saint Pierre, les Exerctccs sptntuels
pour le clerge, Pie IX devant Dieu, Dam ~irlone, etc., ,On represente Ie Pape an bal et au theatre, en c?mpagnie de femmes de mauvaise vie; on met. sous sa tJare
nne tete d'ane 1.,. On Ie represente Iuttant presque sans
vetements, et mille autres indignites. Et c'etait au moment orr les journaux revolutionnaires attaquaient ainsi
par les paroles les plus ignob\es et pal' Jes cal'i~a~u:es les
plus obcenes la religion, et jouissaient duo pr~vII~~e de
n' etre pas poursuivis, comme les Biaj~cht Gwvun, ou
d'etre absous comme l'avaient eM 1a Strega et la Lanlerna del Diavolo, c'est alors que I'on con damna it un
journal catholique, la Campana, qu'on suspendait l'Armonia, Ie Courtier des Alpes, Ie Cattolico de Genes, etc.
Certes, ce n'etait pas sans motifs que M. Samet, dans
son celebre ecrit sur Ie mariage, publie en 1803, adl'es-
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sait au Piemont ce severe repl'oche: « Je ne sais quel
« esprit fatal a souffle sur Ie Piemont. La gravme et l~
« presse semblent y faire assaut de scandale pourco~«( rompre Ie peuple,.. » ,
Vainement Ie Saint-Pere, dans une lettre au roi de Piemont rIu 19 septembre 18D2, signalait a Victor-Emmanuel
ces debordements scandaleux.
Le ministere piemontais continuait sa marche, se gardant bien de donner au Pape une satisfaction quelconq!le;
la guelTe irreligieuse et I'hostilite avec Rome convenaient
trop aux plans de son ambitieuse politique.
Et comme si les outrages de Ja rue et du tMatre n'euss('nt pas sulli, on entendit l\f. Brofferio - dont on vit pi us
tard Ie gouvernement soutenir la candidatme contl'e celle
de l'honorable 1\1. de Revel -, approuver l' emeute de Ja
populace de Nice contre l' eveque, et s'ecrier un jour a la
tribune de la Chambre des deputes: « Prouvons aces
« orgueilleux preiats que Ie peuple a aussi ses foudres et
« ses anathemes! »
.
II ya sans dire que dans de tels rapports avec Rome,
l'offrande d'un calice et d'une patlme d'Ol', que les princes
de Savoie avaient coutume de presenter au Saint-Siege
pour Ja fete des SS. Pierre et Paul, fut supprimee. II ne
pouvait plus elre question des anciennes courtoisies; on
ne Ies permettait plus au fils du chevaleresque et pieux
Charles-Albert. C'est une autre con,duite qu'un ministre,
pelit-neveu de saint Fran<;ois de Sales, imposait au royal
heritier de celte ilIustre maison de Savoie.
On avait d'ailleurs alors bien d'autres desseins, d'autres
sentiments et d'aulres besoins. On avail creuse deja des
abimes; on youlait en creuser d'autres encore: il fallait
de quoi les combler. Le tresor et les reserves de Charles-
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Albert etaient epuises. L'argent manquait. Le clel'ge daus,
les Etats sardes n'etait pas d'une grande opulence assurement ; il avait deja contribue a payer les frais de plusieurs revolutions; mais en fin il avail encore quelque
chose: on ne deyqit pas Ie lui laissel'; car Ie grand
moyen financier dupr:incipe revolutionnaire est toujours
Ie meme : Iaspoliation.
Le 29 novembre,' Ie Courrier des Alpes publiait la
correspondance suivante : « N'est-il pas inquietant de
« voir que l'annee n'etant pas encore finie, les quarante
« millions votes dans la derniere session se soient deja en« voles, et qu'on parle d'lin nouvel emprunt? Le besoin
« d'argent fait hater les expeuitions des agents de la caisse
« ecclesiastique; on assiIre que l'expu!sion definitive et
«' complete des obJats de la Consolata n'est que Ie prelude
« des operations de ce g~nre contre to us les couvents,
«( contre to utes les eglises qui possedent des richesses. »
Je ne parlerai pas. des mesures financieres qui ne furent
que Ie prelude de ce systeme spoliateur : je ne dirai rien
ni de l'impot egal 'au dixieme de leur revenu net, Mabli
Ie 31 mars 18Di sur routes les maisons.et les batiments du clel;ge' ef des religiellx, sauf les batiments ruraux
et les edifices destines au culle; ni de l'impot de cinquante
centimes pour cerit mis Ie 2~ mai .sur les institutions de
charite et de bieMaisance, eLdequatre pour cent sur tous
les autres ctablissements; ni de l'imp6t particulier, dit
de main-morte, dont la meme loi greva to us les biens de
I'Eglise.
Je ne raconterai ni la secularisation de ]' economat royal,
arbitrairement faile au mepris de deux Concordats (13
aout 1803); ni comment, Ie gouvernement sarde n'executant pas pillS ses promesses que les lraites, qui Ie faisaient
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proprietaire des biens de l'Eglise non alienes en 1814 et
debiteur des frais du cuite, Ie conseil municipal de Cham- .
bery, dans sa seance du 2 mars 1852, se "it force de
)'unanimile la suppression au budget de la ville
voter
des supplements de traitements dus par Ie gouvernement.
J'ai a rappeler des faits encore plus graves:
Le 24 mars 1853, 101 qui enleve aux eveqnes et remet
un decl'et royal Ie droit de limiter Ie nombre des
jeunes clercs, exempts de la conscription. J'ai vu moimeme en Savoie, dans Ie diocese d' Annecy, les suites desastreuses de ce decret.
Un autre decret (23 mai 1803) astreignit au service
militaire les .Freres des Bcoles chretiennes, mettant ainsi
un obstacle presque insurmontable au recrutement de ces
devoues instituteurs des cnrants du peuple.
L'archeveque chasse n'etant plus Ih pour defendre son
seminail'e, Ie 10 mal'S 1854, les biens de son grand seminaire de Turin sont mis sous Ie sequestre: de son exil,
l'archeveque reclame en vain.
Avant de prendl'e leurs biens aux gens, it avait bien
fallu Jes bannir.
Le 10 octobre 1852, 1\1. Ratazzi felicitait les Chartreux
de Collegno tl'avoil', al)eC nne charite (onte chretienne, cede
pl'oyisoirement, pour qu'on y installat des alienes, la partie disponible de lenr maison : Ie 10 aout 1854, Ie ministre
les mettait dans la rue. Les RR. PP. Chartreux, chasses
11 I'improviste, furent recueillis dans une maison particuliere, sans la charM de laquelle ils seraient restes sur Ie
pave de la me.
On expulsait ainsi successivement les religieux de la
Consolata et de Saint-Dominique, les pretres de la mission
de Saint-Vincent-de-Paul etablie
Casal, les religieux

a

a

a
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oblats de Pignerol, les Peres senites d' Alexandrie, qui
venaient d'envoyer deux des leurs
Genes remplacer
quatre autfeSPeres, morts en soignant les choIeriques.
Vainement Ie Saint-Siege, - avec lequel on negociait
toujours, - adressait 11 la cour de Turin une protestation
eloquente contre de telles persecutions: Ie Saint-Siege ne
fut pas plus ecoute cette fois que tant d'auires.
Les femmes elles-memes n'etaient pas epargnees.
Au commencement de l'anne~ 18)):5, un dec ret avait
dissous une antique et paisible institution de bienfaisance,
cachee dans les montagnes de la Savoie, l'association des
srenrs de Charite, dites Dames de la Compassion, qui·
s'occupaient d'instruire les fines pauvres et de soigneI'
les malades.
On expulsait ·aussi nuitamment, Ie 18 aout 18M, par
1e ministere des carabiniers, les religieuses de SainteCroix. « Je remercie Dieu, ecrivait l'abbesse, de ce qu'au- .
« cune de mes fiUes n'est morte dans la rue. »)
Deja, quelques annees auparavant, Ie 2;:; aout 1848, on
avait proscrit de tout Ie l'oyaume sarrIe Ies dames du
Sacre-C(}'ur : toutes leurs maisons avaient eM dissoutes,
leurs eleves dispersees, et leurs biens meubles et immeu-·
bles affectes autresor public.
Tout cela fait arbitrairement, les religieux prealablement
depouilles et chasses, on songea
publier tine loi, pour
justifier, legaliser et achever ces iniquites.
A Ja rentree de la chambre des deputes, Ie 20 novembre 18M, Ie ministere presentait donc un projet de
101 pour la suppression des communautes et corporations
religienses, et l'incamel'ation de leurs biens.
Cette loi, qui n' etaH pas moins inconstitutionnelle que
spolia trice, meitait Ie sce~m 11 cette 10nguG suite d' entreprises

a

a

316

CH. XVI. LE PIEMONT.

injustes et violentes auxquelies se complaisait depuis longtemps la politique piemontaise. C'etait d'ailleurs au nom
des principes les plus faux, les plus desastreux, que la loi·
etait sontel~ue: c'etait Ie droit meme de propriete qu'on
deniait al'Eglise, ce droit que les gouvernements palens
eux-memes ne lui avaient pas conteste : car, je I'ai dit
deja, quand Ie paganisme reconnaissait a I'Eglise Ie droit
d'exister, il lui reconnaissait Ie droit de posseder, tant ces
deux droits sont essentiellement correlatifs.
La discussion fut longue et orageuse, et comptera
comme une des plus memorab!es dans les annales parlementaires de la Sardaigne: les chances de la loi furent
longtemps incertaines, et seraient curieuses a raconter.
Les protestations les plus solennelles de l' episcopat et du
Saint-Siege la denoncerent a la chambre des depntes et
au senat; les hommes les plus considerables la combattirent. Compromise a Ia fin par rine offre genereuse de
l'episcopat, eIle triompha par une surprise.
Parmi les orateurs qui prirent la defense des ordres religieux et du droit de propl'iete, M. de Revel et M. Solar
de la Marguerite, 11 Ia: chambre des deputes, furent au premier rang par Ie courage et I'eloquence de leur parole.
M. de Revel, ancien ministl'e de Charles-Alber.t, rappela que d<:tns l'article 29 du statut, ainsi con<;1i :« Tontes
« les proprietes, sans exception d'aucune sorte, soilt in;..
« violables, » ces mots, sans exemption d' aucune sorte,
qui ne se trouvent dans aucune autre constitution, avaient
ete ecrits pal' Ie roi principalement dans Ie but de garantir la propriete des etablissements ecclesiasliqnes:Puis
M. de Revel ajouta ces paroles, qui produisirent la plus
vive impression SUt' l'assemblE\e : « Certes, Messieurs, si Ie
« roi Chades-Albel't, dont I'image est ici presente' (ici I'ora-
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« teur eleva la voix), si Ie roi Charles-Albertavait su

comment en ce jour on ose interpreter ses intentions et
« ses actes, il aurait retire cette main qn'il etend pour jurer
« la constitution : oui, Messieurs, il l'anrait retiree! »
(Profonde sensation.)
Au senat, les protestations du vieux mankhal de la
Tour et dn marquis de Brignole apporterent a la cause
dn droit l'appui d'une parole respectee par to us les honnetes gens en Europe.
Mais ces nobles efforts demeurel'ent impuissants : la loi,
modifiee par une commission <In senat, fut votee par les
deux chambres et immediatement sanctionnee, en mai
1800.
Trente-cinq ordres religieux tombe1'ent sous la proscription: 7,850 religienx fment depouilles. Ni les o1'd1'es
savants, ni les ordres chari tables ; ni les plus humbles, ni
les plus illllstres ne trouverent grace. Le Piemont possedail nne noble institution, l'academie de la Superga, maison des hautes etudes ecclesiastiques du royaume, fondee
par l'intelligente liberalite des rois: elle fut supprimee.
La gal'de des tombeaux de la maison de Savoie 6tait conflee aux religieux d'Hautecombe : c'etait un poste sacre;
il ne fut pas respecte.
«

IV.
Je manquerais 11 la verite et a la dignite de 1'histoire,
si je ne disais que, contre tant d'indignites, des voix cou'rageuses ne cesserent de protester en Piemont: les plus
energiques protestations s'eleverent, DOUS l'avons vu deja,
au 8ein du Parlement piemontais : les deputes de la Savoie
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se montrerent constamment et vaillamment fideles a hi
cause de la religion et de l'honneur; et c' est un hommage
que je suis heureux de rendre ici, apres tant d'affiigeants
recits, a tous ces genereux defenseurs des droita meconnus
de I'Eglise.
Le 6 mai 1804, M. Ie comte Solar de la Marguerite se
montra, com me toujours, digne de resumer dans un discoms eloquent toutes les plaintes des catho!iques, et c'est
pour moi un devoir de Ie consigner ici en finissant :
« Que! est, s'ecria-t-il, l'etat de nos relations avec Ie Saint« Siege? - II faut Ie dire, afin que notre silence ne soit pas
« intel'prete contre nous, et qu'on ne pretende pas que nous
« n'osons point exprimer hautement les VCBUX de ceLte nombn;use
«( partie de la nation, pour qui les dissentiments entre I'Eglise et
« I'Etat sont un malheur :
« Un accord reel avec Ie Saint-Siege; la reconnaissance du prin« cipe, audacieusement nie, que les conconlats faits avec Rome
« ont Ia memo force que.les traites signes avec les autres puis« sances, et n'obligent pas moins: voila seulement ce qui peut
« calmer les jusles et profondes inquietudes de ceux qlli de( mandsnt si ce pays catholique ne court pas au schisme.
« Forts contre un souverain qui n'a ni population nomhl'euse,
« ni armee, mais dont funiquo defense est dans la justice de sa
« cause, de sa cause qui est Ia nOll'e, ses ennemis mulLiplirnt
« les acles d'hostilite : on continue contre lui une guerl'e ijui, en
« realite, par la perturbation qu'elle produit, entralne des manx
« non moins terribles que les guerres ou I' or et Ie sang sont
« verses il flots. Dans ceLle lutle, on obtient de faciles victoires;
,( mais ces victoires, quels en sonlles rCsultats ? Le meconten« tement ella discoTde dans tous les rangs, dans toutes les
« classes, dans too t Ie pays.
« Tandis que les l'adicaux de Silisse persecutent l'Eglise,Ies
« pl'etenuus defenseurs, les soi-disant gardiens de notre lihertO,
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« ne craignen t pas de les irniter, et en ievant l' etendard de i'in« tolerance religieuse contre nous, iis intl'onisent la tolerance
pour tous les autres cultes.
« Le statut, continue-t-il, garantit la liberte individuelle; « mais la libel'le individuelle n'existe plus pour les personnes qui
« appartiennent il l'Eglise.
« Le statut garantit Ie droit de propriete; - mais ce droit e~t
« mcconnll pOllr les lJiens de I'Eglise.
« Le statut etablit l'egalite de tous devant la loi; - mais, au
« mepris de ce principe solennellement pruclall1e, et en vertu des
« appels comme Il'abus, les archeveques de Turin et de Cagliari
« ont ele'bannis, el aujourd'!mi encore, ils sont en exit.
« J e m' arrete; je ne veux pas prolonger ce triste reci t et de« rouler devant VOIlS la longue serie de tant de malheurs. Car je
« ne veux pas abandonner toute esperance. Tant qu'il resle un
« rayon d'espoil', j'espel'erai. »)
!{

Malheureusement, ce dernier rayon d'esperance ne tarda
pas a s'evanouir: ces genereuses et loyales paroles n'arreterent rien; au contraire, nous l'avons vu, la situation
ne fit qu'empirer, et les longs debats parlementaires
de '1855 eurent ia triste issue que nous avons racontee.
Mais it faut conclure.
Les lois contre l'Eglise, les concordats vioies, les negoeiations derisoires; \'execution violente de la Ioi sur la
suppression des convents et des collegiales; les mesures
tyranniques par Jesquelles tant de religieux et d'eccIesiastiques etaient frappes; la negligence du gouvel'llement a payer au clerge lemodique traitement necessaire
a son existence de chaque jour; Ie clerge si appauvri,
que j'ai vu grand i10mbre de cures, en Savoie, obliges
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d'emprunter pour achet~r du pain, ne l'ecevant rien, les
uns depuis ,un an, les alltres depuis dix-huit mois; et
qu'un journal, en Sardaigne, ecrivait : « Nons pouvons
« vous citeI' des vicaires qui, chaque anw:\e, ne touchent,
• « en compensation des dimes supprimees, que 00 ou
« 60 fr.; }) les vacances prolongees et multipliees des
sieges episcopaux; les empechements apportes a la nomi::lation des chanoines; la deplorable loi presentee par
M. Lanza sur l'enseignement; les emprisonnements repetes des pretres; les circulaires de M. Ratazzi, specialement contre la lettre de Mgr l'eveqne d'Ivree au sujet
des vols sacrileges dans les eglises; enfin, les denonciations odieuses portees a la tribune de la chambre
des deputes par M. de Cavour contre Ie clerge : tons
ces faits, et bien d'autres, Mmontrent surabondamment
quelle fut la triRte et incroyable 13ersistance de la politique piemontaise dans son hostilite contre l'Eglise.
Celte hostilite, ouvel'te et flagrante, etait un scandale et un sujet de douleur profonde pour les catholiques
de cet £tat, une joie pour les anarehistes, un tl'iomphe
pour les ennemis de la religion: on lisait dans l' A1)enil'
de Nice, du 10 feyrier 18!);), ces effrayantes paroles: « I.e
« Piemont commence a me gagner Ie creur depuis que
« je Ie vois faire la guerre aux robes noires. L'ecrasement
« de l'infdrne par Voltaire a ete fort incomplet. II faut
« achever la besogne. Et ce doit etre pour nons une grande
« joie de voir les tetes couronnees se charger de cette rude
« tache. Le Piemont dODne en ee moment un excellent
« exempie ... ») - n y avait Ia aussi, iI faut Ie dire, pour
Ie gouvernement qui inspirait une teUe reconnaissance, un
peril et une honte. Et voila sans doute pourquoi la celebre brochure Napoleon 111 et l'Italie signalait dans
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la polilique <Iu Piemont« un encouragement aux pas« sions revolutionnaires, un embarras pour les con« sciences, un vrai et grand peril, non seulement pour
« Ie Piemont, mais pour l'Italie entiere et pour l'Eu« rope. »
Que Je Piemont n'ait pas craint d'aller au devant de ees
perils; qu'il ait continue, malgre tou!, sa persecution
eontre Ie clerge et ses encouragements 11 la revolution; qu'il
ait marche a travers tout cela, et en foulant aux pieds les
plus saintes choses, 11 la poursuite du grand interet qui
excitait sa convoitise, c'est ce que les fails demontrent
trop, et ce que l'liistoire constatera un jour 11 Ia charge
de qui de droit. - Mais quel etait dOllC Ie fond et Ie but
de· eette politique? Que voulait-elle definitivement? Dans
quelles arriere-pensees avait-elIe rompu avec Rome, mis
la .main sur les biens de l'£glise, persecute les pretres,
chasse les religieux, tandis qu' elle faisait alliance etroite
et cause commune avec les revolutionnail'es? - Mazzin!
avait-il prevu juste, quand il ecrivait, des 1846 ;
« Le Piemont entrera dans la voie, par la perspective de·
« la COUl'onne d'Italie? »
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nellement faites aujourd'hui par un Btat catlwlique et
italien. »
Le Times jugeait hien.
En eifet, NI. de Cavour accusait Ie gouvernement pontifical d'etre un gouvernement radicalement mauvais et incapable de toute reforme serieuse et sincere. II declarait
« la difficulte; }) et, allant plus loin, il ajout3it: « disons
« mt"eux, r£mpossibilite d'une reforme complete du gou« vernemenl pontifical, qui reponde aux besoins des temps
« et aux vceux raisonnables des populations. »
Et afin de mieux prouver sa lhese,il ne craignait pas,
lui, d'accuser de mauvaise foi et de faussete Ie gouvernement pontifical, de declarer que ce gouvernement chercherait et trouverait les moyens de ne venir iamais a bout
des reformes promises, et de fausser l' esprit de la nouvelle
situation qu' on lui ferait.
« II est evident, ajoutait-i1, que La cour de Rome Iuttera
« jusqu'au derniel' moment, et par tous les moyens.
« On comprend qu' eUe puisse, en apparence, se plier
« a accepter des reformes civiles et meme politiques, sauf
« a les ~'endre illusoires dans la pratique. »
II declal'ait donc Ie gouvernement pontifical, en definitive, un gouvernement intolerable, « une cause permanente
« de desordre en Italie, un scamlale et un peril-pour
« l'Europe; » et it esperait, disait-il, ({ que Ie congres
i( ne se separerait pas sans avoh' pris tout cela en con ...
« sideration serieuse, et pourvu au moyen tl'y porter re«( mMe. »
Evidemment, ce qui decoulait de ces accusations et
des principes du lIfemorandum de M. de Cavour, c'etait la
destruction totale du pouvoir pontifical, du Joug clerical,
de la domination clericale, comme iI I'appelait; car
«
«
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~I. DE CAVOUR

ET SES SUITES.

I.

Quoi qu'il en soit des prevoyances de Mazzini, tout~ce
que nous venons de voiretant fait, et ce grand travail irreligieux etant accompli, Ie terrain se trouvait enfin suffisamment prepare, Apres done avoir tenu pendant huh annees Ie
Saint-SitSge et les l!:tats pontificaux dans l'alarme ; apl'es
avoir accueilli tons les mecontents et les refugies de I'ItaJ:ie;
apres avoir fomente !'inquietude et l'agitation par tant de
discours, taut de paroles provocatrices, tant d' excitations
funestes et d' encoUl'agements de toute nature; apres avoir
attriste Ie Saint-Pere par tant d'outrages et l'avoil' trompe
par Lant de negociations mensongeres: Ie 27 mars 1856,
M. de Cavour crut Ie moment favorable, et ce fut lui
qui, dans Ie cOlIgres de Paris, se fit !'accusatenr public
du Pape devant l'Emope, et en des termes tels que
Ie Times put ecrire: (( Rien de ce que pourrait dire une
« assemblee puritaine d'Edimbourg et de Belfast n'irait
« plus loin que les representations diplomatiques solen-
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un pouvoir qui est une cause permanente de desordres et
d'anarchie; - je cite les propres paroles de l'I'I. de Cavour
- un pouvoir qui cree a un pays une situat~'on deplorable·
et empirant toujours; qui est constamment repudie par ses
propres wjets; qui s'oppose Ii touie espece d'a'meHoration,
qui ne se pretera a rien de bon qu' en apparence, et
prtmdra to us les moyens. pour fausser et rendre illusoires toutes les meilleures reformes; un pouvoir qui,
Ie voulut-il de bonne foi, est radicalement incapable
d'une amelioration qui reponde aux besoins des temps et
aux vamx ra·isonnables des populations; un pouvoir qui
est une source de perturbation pour l' equiribre europeen,
un scandale pour l' Europe, un foyer de desordre au milieu de l'Italie; un pouvoir, entin, dont les principaux soutiens sont teis, qu'on ne pent les lui laisser sans l'exposer
a peril', ni les lui enlever sans Ie miner d sa base et le faire
crouler, c'est un pouvoir evidemment qui ne peut plus
subsistel' et doit disparaitre. - Cependant, l'I'I. de Cavour
concluait seule~jent a la separation des provinces comprises entre Ie PO, l'Adriatique et les Apennins, so us Ie
gouvernement d'un vicaire pontifical la¥que. Mais il avait
soin ue faire observer que ce n'etait Ill. qu'une solution
proviso£re. II ne se flattait pas qu'une combinaison de
cette nature put durer longtemps : elle devait un jour en
amener une autre, qu'il n'osait pas encore indiquer alors,
et que l'on·connait aujourd'hui.
En attendant, c' etait la, seIon lui, « pacifier ces. pro« vinces, donner une legitime satisfaction aux besoins ·des
« populations, et aSSttTer par ce moyen le gouvernement
« temporel du Saint-Siege, sans qu'il fut besoin d'une
« intervention etrangere permanente. »
Et afin que les preuves de toute nature fussent donnees
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au congres, et qu'il ne manquat dans son discours aucune excitation revolutionnaire, M. de Cavour faisait planer
sur Ie gouvernement pontificall'accusation la plus odieuse
et la plus calomniatrice :
« Jamais, disait-il, les prisons et les bagnes ne furent
« plus en(;Ombr~s de c.ondamnes pour cause P?li:ique ;
( jamais Ie nombre des proscrits ne fut plus cons~der,able ;
« jamais la polilique ne fut plus durement apphquee; ce
« qui se passe Ii Parme le prouve surabonda.mment. De t.eIs
( moyens de gonverner doivent lH~CeSSaIrement mam« tenit' les populations dans un etat de con stante irrita« lion et de fermentation revolutionnaire. Telle est la
( situation de l'Italie depuis sept ans. »

II.
On Ie comprend, nous ne faisons pas ici de l'histoire
purement retrospective, sans rapport avec ~a s~tuation actuelle et les derniers soulevements des LegatIOns: nous
remontons aux origines, nous signalons les vraies causes,
les causes evidentes du mal qui n'a pas tarde a se produire. Ce serait, certes, se rendre bien pen compte du
genie des 'revolutions, calculer bien peu l~. portee ~es
actes et des paroles, que de ne pas sentII' queUes mquietudes, queUes agitations violentes de teBes paroles
devaient jeter au milieu des populations, queis encouragements etaient ainsi donnes a toutes les passions revoIutionnaires. Etait-ce, comme Ie disait lui-meme M. Walewski, - lequel avait eu d'ailleurs Ie tort si grave
d'introdllire au congres dont il etait Ie president la
cause du Pape, qui n'avait Ia personne, ni pour Ie re-
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presenter ni pour Ie defendre, - etait-ce III eearter de
l'horizon politique les lzuages qui pouvaient y flotter encore? ou bien, comme Ie craignait Ie representant de la
Prusse, qui sut prendl'e et garder dans cette question
une attitude impartiale, n' etait-ce pas plutOt « susciter
« dans le pays un esprit d'opposition et des mouvements
« revolutionnaires, au lieu de repondre aux 1'dees qu' on
" aurait eu en vue de realise!' par des intentions bien« vdllantes? » Comme Ie decIarait aussi dans Ie Padement anglais M. Gladstone: « La politique consignee au
« protocole n' elait-eUe pas de nature, non point a eclaircir
« ['horizon politique, mais au conlraire a y a11lonceler
({ des orages? »
C'est ce que disait enel'giquement plus tard fif. de Buol,
repondant a M. de Cavour, dans une note severe: « Les
« destructeurs ne cesseront pas d'elever leurs machines
« de guerre contre les gouvemements Jegilimes de l'Italie,
« tant qu'il y aura des pays qui les appuient et les prole« gent, et des hommes d'Etat qui ne craignent pas de faire
« appel aux passions et aux efforts qui ont pour but Ie
« bouleversement. » (Depeche du 18 mai 1856.)
M. Massimo d'Azeglio lui-meme, Ie futur g~uverneur
militaire des Romagries, fut loin d'exprimer dans Ie senat piemontais une approbation complete sur Ie Memorandum du 27 mars : « Qu'il me sait permis , dit-il ,
« de formuler quelques doutes sur les avantages que
« poul'l'ait offrir la combinaisol1 projetee de separel'
« les Legations de fEtat pontIfical. Pour Ie reste de
« l'Etat, qu'adviendra-t-iI? Faudra-t-il que les autres
« provinces rcnoncent a tout espoir de reformes? Vous
« voulez d'une part etablir l'ordre et la concorde, et de
« I'autre, vous semez des germes de dissidences et de
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rivalites! Selon moi, il ne convient pas de troubler
l'action du temps; laissez-Ie faire; oui, laissez cette
« action se developper librement en politique, comme sc
« fait sentiI' l'action du soleil sur la campagne. » (Seance
du 10 mai 1806.)
On ne pouvait mieux juger ni mieux dire que M. d'Azeglio ne Ie fit alors.
An point de vue des relations internationales, Ie _~fe
morandmn de M. deCavotll' et !'accueil, bien que reserve, qui lui fut fait par Ie congres n'etaient pas moins
malheureux. Le congres se mettait en contradiction avec
lui-meme, et posait un precedent des plus graves pour
la politique europeenne: « Par une serie d'inconse« quences aussi etl'anges qu'imprevues, fit rcmarquer
« alors M. de Montalembert, Ie droit des gens, qui venait
« d'etre si noblement venge en Orient, a du paraitre me( connu en Occident. On a vu titer a la barre des puis« sances co-stipulantes d'autres puissances egalement iude
« pendantes et sOllveraines, mais dont les representants
« etaient absents, et qui n'avaient pas meme ete avertis
( du role qu'on leur reservait, ou mis en demeure de pre« senter leur defense. L'on declare, Ie 18 mars, avec la
« plus grande solenuite, et sous la sanction la plus redou« table, qn'aucune. des puissances contractantes n'a Ie
( droit de s'immiscer, ni collectivement ni individuelle({ ment, dans les rapports d'un souverain avec s~s sujets,
« ni dans I'administration intel'ieure de ses Etats ; et Ie
« lendemain on s'erige en juge de la conduite de ces souverains absents, et on livre a une publicite avide et illi( mitee la critique de leur autorite et la censure de leur
( conduite. On commence par proclamer Ie principe de
« l'independance absolue, de l'autonomie des sonverains;
«

«
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et au profit de qui? De la Turquie, qui n'avait jamais
« ete admise jusque-Ia dans la grande famille des Etats
« europeells. Puis, de la meme plume qui vient de signer
« cette singuliere nouveaute, utile du reste, et scellE\e par
{( Ie sang de tant de milliers de chretiens, on inscrit dans
« les actes publics dn cangres la violation manifeste de
« ce principe general, inebranlable et sacre ; et au detri~
« ment de qui? De la souverainete ]a plus ancienne et la
« pIns legitime du monde chretien, de celie que sa fai« blesse meme recommande aux egards les plus delicats
« et aux menagements les plus attentifs. »)
Le protocole
du 8 avril retentit dans les Parlements ,
.
dans les Journaux, dans toute l'Europe.
M. de Cavour parut bien peu sincere en se plaignant,
dans sa note du 16 avril, des resultats negatifs du congres, a \'endroit de la question romaine; en deplorant
que « cetteassembJee sur laquelle etaient tourm)s les
« regards de toute l'Enrope se separat, non seulement
« sans qu'il ait ete apporte Ie moindl'e adoucissement
« aux maux de l'Italie, mais encore sans que l'on ait fait
(1( luire au-dela
des Alpes un seul rayon d'esperance
( propre 11 calmer les esprits et a leur faire supporter Ie
( present avec resignation. »
Les adhesions, qui lui vinrent des Chambres anglaises
et piemontaises, les applaudissements des feuilles anarchiques, temoignerent assez hautement du fatal succes
de ce 1femorandum; 11 quel point on en avait compris
toute la portee, et quelle sorte d'esperances il allait faire
reluire au-dela des Alpes, et dans tous les pays revolutionnaires.
On se rappelle en particulier quels cris de joie partirent
de l'Anglelerre, quelle fut l'explosion des haines anti~ca«
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tholiques dans ses jonrnaux et dans son parlement; on n'a
pas oublie les odieuses paroles de lord Palmel'ston, mettant au-dessus du gouvemement de Pie IX Ie gouvernement mazzinien de la republique romaine en 1848, et
declarant que {( la ville sainte n'avait pas eu depuis bien
« des annees un gouvernement meilleur que celui qu'elle
( eut pendant J'absence momentanee des Papes. ») L'histoire ne peut oublier de telles paroles, et la postel'ite se
joindra a la generation contemporaine pour les fletriI' .
En Piemont, M. de Cavour rendit triomphalement
compte de sa mission a la Chambre des deputes Ie. 7 mai,
et Ie 10 au Senat. Le Sen at voLa la proposition suivante :
« Le Senat, convaincu des heureuses consequences que
« pourra produire Ie traite de Paris, soit ponr la civilisa( tion universelle, soit pour Ie retablissement des veritables
« bases de l'ordre et de la tranquillite dans la Peninsule,
« et reconnaissant l'honorable participation qu'ont eue
« pour ces resultats desires la politique du gouvernement
«( du roi et la conduite des plenipotenliaires au Congres de
« Paris, ex prime un vote d'entiere satisfaction. »
Mais si ron veut bien com prendre la portee definitive
de tout ceci, et queUe fut l'action reelle de M. de Cavour
au Congres, il faut lire les journaux democratiques du
Piemont a cette epoque et voir l'exaltation de leurs esperanees. « Le protocole du 8 avril sera l'etincelle d'un
« itTesistibie incendie, ») disait Ie Risorgimento, Ie journal meme de 1\'1:. de Cavour. C'etait parler net. - « Pour
« la premiere fois, disait a son tour l'Opinione, un Con« gres diplomatique a reconnu les torts des gouverne« ments, et justifie Ie fremissement des populations. »)
« Nous marchons de nouveau au devant de la revolu« tion! » s' ecriait, en hattant des mains, Il Cittadino
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d'Ast1', joumal ministeriel.- « L'Italie ne doit plus attendre
« de la politique et des gouvernements eQl'opeens de se« cours pour se soulfwer, » ajoutait Il tempo di Casale
autre jo~rnal du ministel'e (no 8).- « Si les Italiens pensen~
« pouvOlr se reconcilier, qu'ils Ie fassent: sinon, qu'ils se
« revoltent! » criaitJl Diritto di Torino (no 98). - « Qu'ils
« se sonlevent, et qu'ils sachent ne point transiger avec Ie
« pouvoir contre lequel ils se seront revoltes, n'importe
« so us quelle forme il se pl'csente, » rep6tait l'Italia e
Popolo de Genes dans son no 113.
, Quant au comte de Cavour, il declara qu'il etait dispose
a donner toutes les explications demandees, avertissant
toutefois, qu'il serait oblige de passer sous silence cer~
ta~nes choses, s~it a cause de la delicatesse des questions,
SOlt pOUl' ne pomt comVl'omettre, par des revelations impmclentes, certaines negociations, dont plusieurs n'etaient
point encore arrivees 11 terme. II designa Ie 6 mai pour
Ie jour de ]'interpellation.
Dans cette seance, Ie ministl'e, selon l'expression d'un
journal italien, sema les dents de dragon, et manifesta .
le programme, dont nous voyons aujourd'hui la realisation. II dit qu'il avait presente une note sur la situation
des Etats du Pape, que l'Angletene I'avait bien accueillie
et la France ac~e[l'tee. {( Mais, ajoutait M. de Cavour, I~
« France doit user de menagements, pal'ce que Ie Pape
« n'est pas seulement Ie souverain temporel d'un Etat de
« trois millions d'hommes, mais il est encore Ie chef re« Iigieux de trente-trois millions de FralH;ais. »
Les paroles prononcees par Ie comte de Cavour Ie 6 mai
1856, sur Ie Congres de Paris et sur les affaires d'!talie ,
furent telles, que Ie depute Lorenzo Valerio concluait ainsi:
« Nos paroles, les paroles bien autrement importantes que
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les notres, dites par 111. Ie president du Conseil, ne restc~
( ront certainement point renfermees dans cette enceinte,
« ni meme entre les con fins marques par Ie Tieino. Ni
« Jes frontieres, ni les balonnettes, ni les commissaires de
« police, ni les archers qui enserrent les autres provinces
« de l'Italie, separees de nous, ne pour font retenir I' eclat
« de ces paroles. »
I.e comte de Cavour avait tenu un semblable discours Ie
10 mai, en plein senat; et tel, que M. Massimo d'Azeglio se cmt oblige de recommander aux Italiens de ne
point se revolter encore: « Nos discussions, disait
« M. d'Azeglio, et nos journaux, toutes les paroles
« que nous disons passent les frontieres, clejouent ]a
«. vigilance de toutes les polices, et sont lues ailleurs,
( pent-etre, avec plus d'avidite que dans notre pays ... »
On sait qu'immedialement apres Ie comte de Cavour
et les agitateurs piemontais firent tirer par milliers les
discours prononces au scnat et a la chambre des deputes,
et qu'on repandit ces copies avec pl'ofusion dans toutes
les provinces de l'Italie, en y joignant d'autJ'es ecrits revolutionnaires, tels que Ie Petit Courtier (Piccolo Corriere), lesquels on faisait parvenir sons forme de lettre, ainsi
que des protestations i;nprimees avec ce titre: Del'niiJre
protestation des Italiens. - Les Romagnes en etaient
inondees.
«

III.
~:ependant

les chefs de la revolution, sentant que Ie
moment approchait, et que M. de Cavour avait tout prepare pour eux, trar,;aient leur programme. On connaH Ie
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plan donL l'ehauche fut trouvee dans les papiers de
Manin. (ll1anin et l'ltalie, Pagnerre, 1809.)
Dans Ie cas d'une guerre contre l'Autriche, faite par
la France et Ie Piemont, « il faudrait ne rien faire qui put
« deplaire an Piemont et it la France, quel que fut son
« gouvemement. Par exemple, tant que Ie Pape est
« sontenu Rome par les armes fraw;aises, nons ne de« vons pas tenter de nons insul'ger, ce qni nous mettrait
« en lutte avec notre allie; mais si la France veut chasser

« prepare ... Fa!iguez l' en;lemi avec des milliers de pointes

Ie Pape, nous l'y aiderons de tout notre cmur.
« Les al'mes de l'insunection seront nJunies, non con« fondues, avec les armes fl'an9aises et sardes. »
Daniel Manin ecrivait encore de Paris al Diritto : « Agi-

« velles et to utes patriotiques du Piemont. » (Gazette d li
Peuple, 11 juillet 1806.) Cette mesme fut proposee par
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a

«

« tez, agitez! » - Pour nonerir et accroitre l'agitation, on
commen9a les dons et les adresses au comte de Cavour :
les revolutionnail'es de la Toscane lui offraient un· buste
et Ie saluaient comme un homme qui en fin defend l'Italie it visage decouver"t: les revolutionnairesdes Etats du
Pape, ayant a leur tete M. Farini et M. Mamiani, faisaient
present au comte d'une medaille d'or accompagnee d'une
adresse chaleurense.Et Ie comte remerciait, encourageait toutes ces demonstrations:
De Paris, Manin continuait sa correspondance avec Turin, et il est utile, de nos joms, de relire ses lettres. Son
programme de cette epoque, venu des bords de la Seine,
etait celui-ci: L'unification de ['ltalie: Victor-Emmanuel II, roi d'Italie! .Man in faisait provisoir.ement grace
ala monarchie piemontaise, « parce qu'elle n'a fait aucune
(,( concession aux ennemis perpetuels de l'Italie, Ie Pape
« et I'Autriche. » (Lettre du 11 mai 1806.) Et il repetait. « Agitez-vous, et agitez! L'agitation n'est point
« precisement l'insurrection, mais elle la precede et la
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« d'aiguille, avant qu'il ne tombe perce des profondes
« blessures du glaive... » (Lettre du 23 mai.!
Le 28 mai, iI ecrivaitde nouveau: « La revolution

en

« ltalie est possible, pent-ctre deJa proche! » Mais il disait
prudemment aux Romains : « Tant qu'il y aura une gar~
« nison franpaise d Rome, Rome ne doit pas 5e ,,·evolter.

II

Le 8 juillet, on proposa au parlement les fortifications
d' Alexandrie, « temoignage eloquent des tendances nou-

1I'L Norherto-Rosa, approuvee et soutenue par Ie cornIe de
Cavour, ainsi que 1a souscription des cent canons pour
Alexandrie, 8ouscription a laqllelle toute l'Italie devait
prendre part. - « Le Memorandum de M. de C~VoUl', »
ecrivait Il Cittadino fl' Asti, et pal' lWemorandum 11 entendait la note verbale, « 1e 1Jfemurandum de M. de Cavour
« a donne une impulsion vigoureuse a l'agit~tion, si bien

« que mainlenant il ne nous reste qu' Ii m~ttr.e en muvre tottS
« les moyens possl:bles pour qU'elle se mamtwnne et dure ...
« jttsqu' a ce qu' arrive enfin Ie jour deeis.if:··))
'"
.
Lorsque, dans la nuit du 20 au 26 JUlllet18u6, une
hande d'insurges partit de Sarzana pour soul ever Ie duche
de Modene, la IWaga di Genova du 29 juillet, no 91, defendit cet attentat al'aide de l'autol'ite du comte de Cavour.
« M. de Cavour ne disait-il pas au Parlement, dans son
« memorandum et dans 8es notes verhales, que si l'etat des
« choses continuait ainsi, le gouvernement sarde se verrait
«

force de tendre la main a la revolution pour sauveI'

«

l'Italie? »
1'Italia e Popolo du 50 juillet 1856, n° 210, dans sa

defense des conjures de Sarzane, ecrivait :
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« On se souvient qu'a l'epoque de la memorable discussion pariementaire, Ie gouvernement sarde, pour
« rallumel' Ie feu cacM sous la cendre dans les autres
« proYinces d'Italie, fit imprimer les discours de Ca(e vour et de Buffa, et les nJpandit par millin's dans les
« duches, dans les Romagnes, dans la Lombardie, aNaples
« et en Sicile. iVlais cela ne suffisait point: it encouragea
« au moyen de ses emissaires les habitants de ces Etats di.
c( vel's; et on sait que les paroles: Vive Victor-Emmanuel!
« etaient ecrites par les partisans piemontais sur les murs
« et sur les portes des maisons a Carrara. Des esperances
« encore plus flatteuses et plus explicites furent donnees'
« aux regnicoles venus a cet effet a Turin .. " »
De son cote, It Risorgirnento, Ie journal fonde par Ie
comle de Cavour, ecrivait II ce sujet: « La revolution
« ne se fel'a jamais en Italie, tant que les populations
« ne seront pas assurces du concours du Piemont. II est
« done important d' entretenir en elles la vive persuasion
« que derriere les peuples souleves on tl'ouve l' armee piemon« taise. »
Continuant sur la nH~melJuestion, Ie meme journal
disait encore: ((' Viendra Ie moment ou la revolution
{( eclatera dans Il'importe quelle partie de l'Italie; ce sera
« la prem'iere Uincelle d' un incendie universel. L' Autriehe
« voudra intervenir, et Ie Piemonl se presentera avec Ie
« droit d'inLervenh' a son lour pour limiter la preponde« ranee autrichienne, et il n'interviendra pas seal. _
« Telle est, dans notre croyance, l'unique solution pos« sible dB la question italienne. »
Voila comment M. de Cavour, au retour du Congres
pacificateur, calmait les esprits, apaisait les popUlations,
ameliorait fa situation anormale de l' Etat pont£fical,
«
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assurait le gouvernemenl temporel du Saint-Siege, sans
qu'il lut besoin dOnn secours etmnger., et portait remMe
an desordre et a !' anarchie, dont il accusait Ie pouvoir du
Pape d'etre une cause pennanente I VoWl. comment il preparait la tranquillile et la securite necessaires II un gouvel'llement auquel it demandait des reformes!
Certes, j'ignore les 'choses de la politiqne; je n'en sais
ni les habiletes, ni lessecrets; mais si la politique n'est
pas etrangere a to ute justice, a toute verite, .a toute probite,
a tout honneul', je voudrais savoil' quel nom il faut donner SUI' la terre a tout ce que nous venons de raconter.
Vous accusez Ie Saint-Siege, sans qu'i! soit Ia pour se
defendre; YOUS l'aceusez deyant l'Europe; vous parlez de
ee que vous appeJez sa situation anonnale. Mais, je Ie demaude, la justice ne faisait-elle pas, ne fait-elle pas
encore un devoir a l'Europe d'examiner queUes sont les
veri tables causes de ceUe situation anonnale, quels en
sont les promoteurs et les vrais coupqbles? - Je demande
s'il n'est pas juste aussi de savoir d'ou vient directement
Ie peril des revolutions qui menace Ie pouvoir pontifical,
et si vous n'etes pas vous-memes, comme I'ecriyait lord
Nonnallby, en flagrant delit de haute trahison vis-a-vis du
Saint-Siege, vis-a-vis du droit catholique et du droit
europeen" - Et, s'il faut descendre ici aUI details de volre
accusation, vous parlez de secularisation et de Code Napoleon, et c'est par III que vous pretendez expliquer 11
!'Europe les perils revolutionnaires dont Ie Saint-Siege
est menace; mais Ie gouvemement tombe en France,
en 1848, n' etait-'il pas un gouvernement secularise comme
YOUS Ie voudriez a Rome, et jouissant du Code Napoleon?
Cela a-t-it empeche sa chute?
N'est-i1 pas manifeste a la plus vulgaire bOllne foi que
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Ce sont vos perpetuellcs entreprises re'iolutionnaires de- ~
puis dix ans, et non pas l'absence du Code Napoleon a·
Rome, qui font les perils sur lesquels VOIlS osez bien venir faire entendre ,"os gemissements devant l'Europe?
La stricte justice ne fait-elle pas encore un devoir
a l'Europe d'examiner si, au lieu d'encourager les fn!missemenls des populations, de denoncer les gouvernements, et de provoquer de toutes parts les insurrections, en depit de Ja sagesso ot de l'honnetete politique .
Ia plus vulgaire, il ne faudrait pas en fin sauvegarder les
tl'ailes et Ie droit europeen solennellement proclames; et
fortifier definitivement, par une protection collective, efficace et serieuse, le pouvoir pontifical, precisement parce
qu'il est faible, menace, et necessail'e?
Mais non: dans votre pensee, il s'agissait de bien autre
chose au congres. II ne s'agissait meme en rien des reformes que vo·us demandiez au Pape : vous en eussiez ete
fort embarrasse: aussi vous les declariez et Jes rendiez
en meme temps impossibles. - 1\1ais quoi! les reformes
les mieux adaptees aux vmux raisonnables des populations, des reformes meme peut-etre trop larges et trop
liberales pour un peuple qui n'y etait pas encore prepare,
n'avaient-elles pas ete accordees avant l'occupation franvaise ? Qui a repousse ces reformes? qui a rendu necessaire l'occupation? - La revolution: la revolution la plus
injuste, la plus ingrate, la plus honteuse qui fut jamais.
_ Depuis dix ans, qui entrave Ia bonne volonte et les in~
tcntions aenereuses du Saint-Pere? - La revolution, que
vous ne "cessez d' encourager et de fomenter; la revolution que vos excitations entretiennent 11 l' etat permanent.
_ Et qu'est-ce qui rend encore necessaire, a l'heme qu'il
est, l'occupation franvaise, dont Ie Pape lui-meme avait
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. formellement demande la cessation a la France il y a un
an? - Toujours la revolution, que vous avez eniin fait
eclater au meme jour que la guerre.
En efi'et, tandis que M. de Cavour entretenait l'agitation dans les provinces pontificales, livrees a l'action occulLe et incessante de ses agents, landis qu'il contribuait
ainsi directement a prolonger la situatioa que lui-meme
avait ctenoncee avec tant d'aprete et de passion comme
anormale, un autre resultat de ses agressions diplomatiques etait de tendre les rapports du Piemont et de
I'Autriche, et de prepareI' une guelTe, sur laquelle son
alliance avec la France et ses engagements avec les revolutionnaires lui permettaient de compteI'.

IV.
Certes, je l'ai deja fait observer, Ie Piemont aurait eu
une autre tache a remplir, un plus beau role a prendre.
Cesar Balbo Fa dit: « Comme une honnete famille se fait
« l'ecevQir et acquiert dl'oit de bourgeoisie dans une cite,
« de meme Ie Piemont devait borner son ambition a
« se faire recevoir honnete nation dans la grande repu( blique europeenne. Nulle part, j'ose Ie croire, l'etablis« sement d'une monarchie libre n'etait plus aise. Car
« Ie Piemont est une terre catholique et monarchique;
« l'anarchie est 13. sans racines et sans puissance se« rieuse. »
A ce noble role, M. de Cavour a prefere les moyens
violents et anarchiques.
Des l'issue du congl'es de Paris, nous l'avons vu, les premieres paroles prononcees par M. de Cavour aux chambres
22
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iemontaises purent faire pressentir qu'a laquestion
sinon resolue, allait tres-tot succed~r. la
question italienne, bien plus grossed' orages et de penIs.
Deja, dans sa note du 16 avril, prenant presqu~ Ie ton ,~e
la menace, M.. de Cavour avait dit: «( Convamcus qu lIs
« n' ont plus rien aattendre de la diplomatie, ni des eff?rts
« des puissances qui s'interessent a leur sort, les Itahens
« s'incorporeront, avec une ardeur meridion~le, dal~s l~s
( rangs du parli revolutionnaire et subverslf, et 1 Italle
« sera de nouveau un foyer ardent de conspirations et de

~'Orient apaisee,

« discordes. »

Nous yenons tout a l'heure, lorsque nous parlerons du
complot de Genes, comment Mazzini interpretait ces paroles.
Des lors, cependant, affiuaient en Piemont, ou ils trouvaient tontes les faveurs de M. de Cavour, des hommes
dont les noms appartenaient notoirement a la revolution.
Mazzini a,,::.it un organe, l'1lalia e Popolo. Selon toute
apparence, it residait lui-meme en P~emon~ e~ f~is.ait de
temps en temps des denonciations ternbles : 11 revelalt, par
exemple, que tel refugie italien, naturalise .sarde, m~mbre
du parlement, chevalier de l'ordre des smnts Maunce et
Lazare, n'etait qu'un regicide qui avait tente en 1855
d'assassiner Charles-Albert.
L'homme qui avait recommande ce refugie a Mazzini,
un ancien president de la jeune Halie, etaii egalement a
Turin, depute ministeriel, decore, professeur a .1'Uni:ersite.
Farini, !'auteur des procll:\mations revolutlOnnaH'eS de
Rimini en 1844, etait aussi a Tmin, honore des plus intimes faveuI's du gouvernement, qui, apres l'insurrection
de Parme, l'a nomme dictateur; et on sait les nouveaux
honneurs donl il vient d'etre revetu.
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Terenzio Mamiani, que Ie proces n~gulierement instruit
contre lui a Naples en 1849 a montre coml11e un chef des
revolutionnaires italiens, etait aussi depute ministel'iel, et
il est aujourd'hui ministre de I'instruction publique a
Turin.
J'ai entendu dire a d'honorables militaires que la moitie peut-etre des officiers de l' armee piemontaise etaient
des refugies. -- Je ne parle pas de Garibaldi.
Et M. de Cavour, qui accueillait, qui elevait de teis
hommes, accusait, devant l'Europe, Ie gouvernement pon·
tifical d' etre une cause permanente de desordre et J/an~r
chie! Et Ie l'epresentnnt de l' Angleterre soutenait de telles
accusations! Et lord Palmerston les repetait, dans un Iangage encore plus odieux, au sein du parlement britannique! Aussi, la revolution, si puissamment encomagee, ,
meditait a Londl'es et a Genes de nouveaux compiots. Vne
Anglaise, amie enthousiaste de Mazzini, preparait a Genes
cetle triste insurrection du 29 juin 1807, dont Ie contrecoup retentit a Livonrne, et que les conspirateurs du Cagliari allerent pode!' dans Ie royaume de Naples.
Le gouvernement piemontais fit un proces aux conspirateurs; mais Mazzini ,eleva la voix pour les dBfendl'e;
l'ltalia e Popolo publia nne lettre ecrite parle chef de
la revolution aux magistrats de la cour d'appel de Genes:
Jettre ecrasante pom Ie ministere, qui la poursuivit vainement devant les tribunaux. Elle fut acquittee.
Mazzini, dans cetle iettre, put accuser les ministres
piemontais - et les juges amnistierent les paroles de
Mazzini - d'avoir nne politiqne tortneuse et rnachiavelique; il put impunement les appeler des conspirateurs et
des provocateurs de conspirations.
« J'ai signale, disait Mazzini dans sa leHre, - declaree
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« innocente par Ie jury piemontais, -

j'ai signale Ia polic( tique tortueuse et machiavelique du gouvernement. ..« c'est mon devoir d'insister encore sur ce point ... Le
« gouvernement a joue Ie role d'agent provocateur. Le
« gouvernement piemontais est tantOt l'ennemi, tantot Ie
« manipulateur de l'eIement revolutionnaire .... Tour a
« tour conspirateur et persecuteur.
« Conspirateur, chaque fois qu'il craint que Ie parti ita« lien n' echappe entierement de ses mains 1 chaque fois « qu'it entrevoit comme probable un mouvement dans
« une autre partie de l'Italie, chaque fois que l' element
« republicain lui semble gagner du terrain. Conspirateur,
« autant qu'iI Ie faut, d'un cote pour agiter les esprits au
« profit de quelque illusion, au profit de ce qui menace
« de devenir une realite; de l'autre afin de pouvoir dire
« Ie jour suivant, si l' esperance se realisait: J' etais des
{( votres! et se rendl'e maitre du mouvement. Persecu( teur, au contraire, chaque fois qu'une tentative man« qriee lui offre l'occasion d'affaiblir de plus en plus cette
« fraction dn parti, qu'il ne lui est point donne de diriger,
( et de mendier ainsi la faveur des gouvernements abso« Ius, auxquels hier encore il adressait des menaces. »
Mais l'agitateur genois ne se contentait pas d'accuser Ie
ministere. Il apportait des preuves et des faits; et les jures
crurent que, dans une question de conspirateurs et de
conspiration, Ie temoignage de Joseph lVIazzini devait etre
d'un grand poids :
« Elle vit, ecrivait-il, eUe vit, on plntot elle s'agite en
« Italie, cette conspiration monarchico-piemontaise, sans
« autre but que celui deja signale de derouter tout projet
« d'insurreclion, ou de se l'approprier dans Ie cas ou it
« reussirait; et cependant, eUe intriguera, obstinee,
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« trompeuse, avec sesvoyageurs et ses agents; quel-

« quefois sous les apparences de la diplomatie, eUe in« tfiguera avec les affiliations, avec les centres de prop a-

gande et d'agitation, que je pourrais indiquer d'une
maniere precise et avec des noms. Les comites monarchico~piemontais existent a Rome, a Bologne, a Florence et dans plusieurs villes du royaume lombardovenitien : il y a des centres secondaires dans diverses
« autre;; villes. Je pourrais vous nommer les hommes,
( plusieurs deputes meme, qui sont les intermediail'es
« entre les pauvres dupes et les hommes du gouverne« ment. Ces intrigants repandent partout, comme avant
« 48, des encouragements pour propager la confiance
« -dans la maison de Savoie, des con seils de delai pour
« les mouvements du peuple, tantot les indices des des« se~ns prolonds du gouvernement sarde, et toujours des
« esperances ... Si rien ne se declare, quand l'impatience
« des dupes menace d'eclater, iIs mettent en avant de
« petites medailles et des souscl'iptions. La conspit'ation
« fraternise avec les pretendants etrangers, et je poure( 1'3is vous citeI' Ie nom de ceux qui vont en Savoie, avec
« une recommandation, offriL' leurs hommages a Murat.
( Mais ce n'est pas seulement a lui, qui est Italien dans
« Ie fomI de I'ame, et en qui ron a confiance des lors
( qu'on I'a vu, etc .... »
Sans do ute, nOliS laissons toutes ces allegations et tous
ces faits sous la responsabilite de Joseph Mazzini, qui les
a eCl'its, et des jures gellois qui les ont en quelque sorte
r.onfirmes en declarant non ,coupable la Jettre publiee dans
J'Italia e Popolo; mais il est impossible de ne pas lire
avec un triste et pro fond interet, et peut-etre avec quelque
effroi, de telles revelations; il est difficile aussi de ne pas
«
«
«
«
«
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accorder quelque valeur a I'argumentation dont Mazzinl
les faisait suivre :
a L'agitation, excitee par les hommes du gouverne":
« ment, n'est pour nons qu'un piege; mais elle leur Me
« a eux, et eIle vous ote egalement a vous, Messieurs, si
( VOllS etes probes, Ie droit d'accuser et de punir.
(( Supposez que l'un de ces hommes, conlre lesquels
« l'accusateur public invoque les cMtiments les plus
a severes, se levat pour vous dire : Messieurs, de quoi
« voulez-vous me punir? Je n'ai fait que mettre en eeuvre
« les insinuations reiterees de votre gouvernement. J'ai
« essaye de lui offt'ir l' opportunite demandee depuis dix
« ans par ses agents, par les ol'ganes semi-officiels de ses
« Mslrs.,N'est-ce pas Ie ministre qui proferait ces pa« roles solennelles : « Les grandes solutions ne s'operent
« pot'nt avec la plume. » La diplomatie est impuissante pour
« changer la condition des peuples; eUe ne peut que sanc« ti01mer les {ails accomplis. Ses journaux ne nous re« disaient-ils pas qn'on avait besoin de lire entre les lignes
« du Memorandum? - Vous me dites que c'etait la des
« paroles, et den de plus; que l'intention de celui qui les
« prononr;ait n'etait point de les inearner dans des faits;
« que Ie ministre trompait momentanement !'Italie et la die< plomatie.-Que m'importe? Suis-je eoupable, paree que,
« au milieu des gemissements de mes freres et de J'appel
« des bons, j'ai cra qu'il etait de mon devoir de me pre« parer a traduire par des actesla foi qui m'etait inculquee
« par Ie ministre, et qui etait sanctifiee par Ie cri de mon
« ceeur? Croyez-vous qu'il soit plus honnete, Ie ministl'c
« provocateur qui se retire, et confinne peu de temp'S
« apres, avec d'autres paroles, les traites de 1815, que
« moi, qui, croyant a sa p!'I'miere declaration, me pre-
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a la sceller de mOB sang, et marchais au secours des pl'emiel's champions de la guene de l' eman« cipation? - Juges, que pourriez-vous repol1dre a la
« voix de cet accuse 1... »
. Les eonspirateurs du 29 juin furent neanmoins condamnes; <mais les jures ne declarerent point eoupabJes
les paroles de Joseph Mazzini. Pour nous, respect ant la
premiere sentence, nous pouvons, pour la meme raison,
accepter aussi la seeonde.
Quelques mois apres l'insurrection de Genes, Ie 14 janvier 18D8, nous elimes une autre revelation terrible: les
bombes d'Orsini, fabriquees a Londres, en eclatant a Paris sur la tete de I'Empereur, jetaient une profonde horreur et un long effmi dans les ames. Le peuple anglais,
qui s'irrita alors contre ce qu'il crut une summation du
gouvernement franr;ais, laissa toutefois trop voir, dans
son inflexibilite a mainteuir une 10i pmtectrice de l'in1punite des assassins, dans l'acquiuement scandaleux de
Simon Bernard, complice d'Orsini, et dans les ovations
populaires dont il fut l'objet, la sympathie que trouvaient
au-dela du detroit cenx qui menacent de mettre en feu
le continent. La leHre et Ie testament d'Orsini, rendus
publics, apporterent allssi des revelations etranges (1).
Le Piemont, cependant, persistait dans son attitude
« parais
«

(1) Le S'ii!cle du 28 fevrier 1858 publiait une lettre adressee par Orsini,
GC sa priSOll, a l'Empereur. 1e conspirateur disait: « J'adjure Votre
« Majesle de reml!',; a l'ltalie I'indepelldallce que ses ellfallts ont· perdue
« en 1849 par la fante meme defj, Fran~ais. Que Votre Majeste se rap« pelle que les Italiens, au nombre desquels etait mon pere, verseren t
« avec joie leur sang pour Napoleon-Ie-Grand, partout ou illui plut de
« les conduire; qu'elle se rappelle qu'ils lui furent fideles jusqu'a sa
" chute; qu'elle se rappelle que tant que I'ltalie ue sera pas indepen-
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guerriere : un voyage mysterieux de 1\1. de Cavour a Plombieres, et son entrevue avec l'Empereur Napoleon, occuperent beau coup les esprits. Quelques paroles prononcees,
disait-on, dans une revue, par Ie roi Victor.. Emmanuel,
reveillerent aussi les apprehensions.
Cependant, maIgre Ie mysterieux secret de l'entrevue
de Plombieres, l'impuissance notoire du Piemont reduit a
lui-meme semblait permettre aux esprits de se rassurer;
et Ie cal me, sinon la securite, etait reel en Europe,
quand, tout a coup, Ie 1 er janvier 1839, aux receptions
officielles des Tuileries, quelques pat'oles de l'Empereur
Napoleon al'ambassadeur d' Autriche apprirent a l'Europe
que les rapports de la France avec cette puissance etaient
aIteres.
Ces paroles retentirent comme un coup de tonnerre
dans un del serein : l'alaI'me fut aussitot a la Bourse, et
partoul; l' opitlion se pronon(;"a contl'e la guerre avec une
enel'gie et une unanimite pen ordinaires. On refusait d'y
croil'e, parce qu'on la jugeait impossible: on entrevoyait
des eventualites tenibles, devant lesquelles on aimait a se
rappeler que la republiqne meme de 1848 avait recule.
En Angleterre, ~e ministere et l' opposition se rencontt'erent pour repoussel' l'intervention de nos armes en
!talie, et en appeler au respect des traites; et la seance

a

«

dante, la tranquillite de l'Europe et celie de Votre l'I13jeste ne seront

« qu'une cllimere. ))

Orsini ne demandait meme pas une intervention par les armes. « De« manderai-je pour la detivrance de mon pays que Ie sang des Fran<;ais

({ coule pour les ltaliens ? Non, je ne vais pas jusque-la. L'ltaIie de« mande que la France n'interviennc pas conlre elle ; eHe demande
« que la France ne permette pas a I' Allemagne d 'appuyer I' Autricbe
({ dans les luttcs qui peut-etre vont bien tot s'engager. "
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de la chambre des lords, du ::; fevrier, lord Derby adressait
un blame severe a la politique piemontaise : ( La Sara daigne, disait lord Derby, avait une politi que bien
« simple a suivre: c'etait de s'adonner exclusivement 11
« des ameliorations intef'ieures; et, au lieu de maintenir
« une armee en disproportion avec I'etendue de son ter« ritoit'e, de fonder sa defense sur les sympathies du
« monde entier, et sur les tmites en vertu desquels eUe
« possede ses Etats, au meme titre que l' Autriche pos«

sede les siens.

»)

Les catholiques ne se firent pas un instant illusion
sur les consequences de la guerre d'italie, a savoir,
les explosions revolutionnaires et les perils du pouvoir
p·ontifical : « Ceux qui cherchent a pousser la France dans
« une lelle voie, ecrivait Ie 25 fevrier 1859 M. de Fal« loux, ne sont ni les amis du gouvernement imperial, ni
« Ies amis de l'Italie. Ce sont les amis et les complices de
« la demagogie europeenne ... Pouvons-nous oublier que
« les hommes qui reclament aujourd'hui si vivement l'ac( lion de la France au-dela des Alpes, sont ceux qui, it y
('( a dix ans, s'y opposaient par tous les moyens en leur
« pouvoil', pal'ce que cetle action devait profileI' aI'autorite
( pontificale? Non, ce n'est pas Ie complement de l'expe« dition de 1849 que l' on demande au gouvernement im« perial; c' est la revanche contl'e Ie President, contre les
( votes de la tribune et de la discussion libre. » - Nous
savons aujourd'hui si les evenements ont justifie les previsions de M. de Falloux.
Devant ces alarmes universelIes, devant cette manifestation puissante de l'opinion, Ie gouvernement franvais
prenait une attitude prudente et reservee, s'efforvait de
rassurer Ies esprits et de ramener la con fiance.
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Le 7 janvier, une note paraissait dans Ie .Mon£teur pour
calmer I'emotion produite par les paroles de l'Empereura
I'ambassadeur d' Autriche : « Depub quelques jours, l'opi« nion publique est agitee par des bruits alarm ants, aux« quels il est du devoir du gouvernement de mettre un
« terme, en declarant que rien dans les relations diplo« matiques n'autorise les craintes que ces bruits tendent .
« 11 faire naitre. )}
Et l'Empereur, dans son discours prononce a l'ouverture de Ia session legislative, Ie 7 fevrier 1859, disait luimeme ces paroles: « L'emotion qui vlent de se produire,
« sans apparence de dangers irnminents, a droit de sura prendre, car elle temoigne en meme temps de tl'OP de
« defiance et de trop d'effroi. Loin de nous les fausses
« alarmes, disait l'Empereur en terminant: la paix, je l'es« pere, ne sera point troublee. )}
Mais Ie I'oi de Sardaigne, tout au contra ire, ayait inaugnre l'ollverlure du Parlement par des paroles belliqueuses : « Forts de l'experience du passe, avail-il dit,
« allons resolument au-devant des etlmtual£Us de l' avenir. "
« La situation n'est pas sans peril, puisque, tout en 1'es« pectant les trailes, nous ne sommes pas insensibles au
« c1'i de douleur qui s'eleve vers nous de toutes les parties
a de l'Italie. »
Ce fut un refugie milanais, ancien secretaire general du
gouvernement de Lombardie, en 1848, M. Conenti, que
la Chamb1'e des deputes chargea de rediger son adresse an
roi, en reponse au discours de la couronne : « Sire, di« saient les deputes, la Chambre elective, fortifiee par
« votre approbation et vos conseils, se prepare 11 vous en
« adresser les seuis remerciments qui soient dignes de
« vous, en secondant avec promptitude et unanimite les

hautes resolutions maries dans volre esprit, amSl que
dans les desirs de la nation. - La nation se reunira
« tout entie1'e autonr de vons, et montrera comment elle
« a reappris rart antique de concilier l' obeissance du
« soldat avec la liberte du citoyen. »
Quelques jours apres, les Chambres sardes votaient un
nouvel emprunt de cinquante millions, demande par M. de
Cavour, en prevision de ]a guerre future.
Les refugies affiuaient en Piemont de Ia Lombardie
et de to us les points de l'Italie. La parole de M. de Cavour au congres s'accompJissait: Les ital£ens s'incm'pol'eront avec une ardeur meridionale dans les fangs du parti
revolutionnaire et subversif. Le Piemont les organisait
en corps francs: tous les deserteul's autrichiens etaient
accueillis et enrcMs, et Garibaldi pretait, Ie 20 mars, son
serment de general entre les mains de Victor-Emmanuel.
Aces preparatifs de {Snerre, I' Autriche repondait par
des concentrations de troupes en Lombardie : cependant
l'Europe negociait au milieu du c!iquetis des armes. Tandis que, dans les notes diplomatiques de MM. de Cavour et
de Buol, Ie PiemO~lt et l'Autriche echangeaient et se renvoyaient mutuellement les reproches de provocation e1
d'agression; tan dis que I' Angleterre essayait de s'interposer, que la proposition d'un congres pa1'lait de la Russie,
que les conditions et Ie pl'Ogl'amme du congres futur se
discutaienl dans les cabinets des puissances, que l'opinion, selon les phases diverses de la diplomatie, flottait,
inquiete et troublee, de la paix a la gnerl'e et de la guerre
11 la paix, la guerre enfin tout 11 coup eclata, et en meme
temps les mouvements revolutionnaires, prepares de
longue main, firent explosion dans tous les Etats de l'ltalie
centrale.
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C'etait encore I'accomplissement des propheties et des
gemissements de M. de Cavour au congres de Paris: It

Oui, queUe fut la vraie cause des explosions revolutionnaires qui eclaterent simnltanement en Italie? Est-ce ia
guel'fe? Ou bien Ii:!. guerre n'en fut-elle que la malheureuse occasion, et 1\1. de Cavour Ie principal et coupable
auteur?
Y eut-i1la I' expression spontanee du vreu des peuples?
Ou bien tout ce que nons avons vu n'avait-il pas ete prepare
de longue main par de sourdes menees, par des trames
'ourdies dans l'ombre? et puis bientot apres, tout cela ne
fut-il pas, sous les auspices de nos victoires et comme
sous Ia protection de notre drapeau, violemment provoque
par des excitations etrangeres et accompli par les emissaires du Pie mont ?
-La bonne foi permet-elle de voir 1a un mouvement veritablement populaire et'italien, ou Ie triomphe violent
d'une faction, et Ia domination tyrannique de la dictature
piemontaise?
Lorsque les populations ont ete invitees a pal'ler, leur
a-t-on perm is de Ie faire avec pleine et entiere liberte ? Ou
bien, solls la dictature imposee, sous la pression du
parti revolutionnaire, toute manifestation de vreux contraires n'a-t-elle pas ete prevenue et etouffee? En un
mot, dans to utes ces insul'l'ections d'abol'd, et dans toutes
ces representations de suffrage populaire ensuite, n'a-t-oll
pas etrangement viole Ie droit, et indignement exploite
les peuples? Est-ce la voix de la nation ou la voix des
agitateurs qui s' est fait entend 1'e? Et sur tont cela, ne
restera-t-il pas eternellement nne double tache: celle de la
provocation etrangere, et celie de la compression revolutionnaire?
Les depeches officielles de l'ambassadeur de France
a Rome, en 1849, declaraient la tres-grdnde ma:joriU

n' est pas douteux que l'irrt"tatt"on assoupie se reve£llera
avec p{us de violence que Jamais. Ou voyait eclater enfin
le foyer de conspirations et de desordres, S1 habilement
entretenu, si Jonguement attise, et que la moindre comt~otion em-opeenne devait faire eclater de la maniere la plus
vwlente.

CHAPITRE XVIII.
I.e Ph!mont.

TROrSIEnm PEHIODE. -

LA VIOLENCE HEV0LUTIONNAIRE.

lci une grave question se presente, la plus grave de
toutes, et que la France doit juger dans son equite,
comme l'Emope dans sa prevoyance.
Cette question a ete suffisamment resolue deja par
tout ce qui precede; mais elle est d'une telle nature ,
erIe implique a un si haut degre la violation la plus flagrante du droit des peuples comme du droit des souverains, que nons croyons devoir la poser de nouveau, pour
la resoudre encore plus aJond et definitivement.
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de l~ population opposee au rnouvement que nous comh~ttlOns, et les Romains domines par la terreur immedtate des bandes etmngeres. SOLIS ce rapport, 1859 n'a-t-il
pas ressemble a 1849?
POllr moi, je l'afiirme, et je Ie prouverai invinciblement.
et je ne suis pas Ie seul a I'affirmer: l'afiirmation est uni~
verselle.

tion miUtaire, ni par des insurrections provoqtu.!es, ni par
de sourdes manr.euvres (1).
Le Piemont a fait tout Ie contra ire. n a trempe dans
toutes ces revolutions. C'est lui qui les a preparees, provoquees, precipitees; et cela contrairement a la volonte
proclamee de la France, dont il n'a tenu aucun compte,
con!rail'ement a tant ue paroles de l'Empereur, qui ne I'ont
point un instant retarde et qui auraient du l'arrete~ court;
et cela a l' ombre de notre drapeau et de nos victoires !
Voila la grave question qui se pose ici, devant la France
et devant l'Europe, et que les faits eux-memes vont se
charger de n~soudre.
Mais pour bien apprecier tout cela, il faut 19 voil' dans
Ie detail; il faut exposer avec so in lapolitique franyaise,
telle qu'elle appamit dans les documents ofilciels, et la
conduite du Piemont, lelle que ses aetes les plus notoires
la revelent.
Sans contredit, ce sera un jour un sujet d'etonnement
pour l'histoire, qu'un allie tout puissant ait en si peu
d'empire sur un allie qui lui devait tout et ne pouvait rien
sans lui. Pour moi, sans pouvoir aIle!' au fond de ce probleme, je me borne au simple rapprochement des faits.

31)0

Non'
.
~.
. ce n'est pas valllement
que Ie Sonverain Pontife

dans scs allocutions consistoriales et dans sa dernier~
~ncyclique, signalait et fletrissait les meQees odie-uses
~e~ perturbateurs t'ndigenes et etrangers, et rappelait Ii

l alde, ~e quels h~mmes, de quel argent, de quels secours,
~1~t ete accompl:es les 1"eCentes j"evoltes, landis que la
Lres-gmnde partte de la population demeurait comme stupifaite.
'
Cc n'est pas vainement que Ie 12 juillet 1859 une note
tIu Saint-Siege disait encore: « II s'accomplit' SOllS les
(: ye~xdn Saint-Pere et de son gouvernement des faits
« qm rendent chaque jour plus inqualifiable la condnite
« d~ cabinet s.arde envers Ie Saint-Siege, condnite qui
« demont£': cl~lr~ment qu'il vent enlever au Saint-Siege
« une partIe mtegl'ante de son domaine temporeL
« ~es ofilciers piemontais introduisent des milJiers de
« fuslls pour armer les revoltes et les volontaires, des
« can~ns ,pour accroitre Ie trouble des provinces sou« levees, et relldre plus audacieux les perturbateurs de
« l'ordre, l)
Non: Ie Piemont, qui reclame en ce moment Ie benefice ~e ces soulev~ments, et l'annexion des provinces insurgees-, ne pourrall pas, comme l'empereur Napoleon vient
de ~e faJre pour la Savoie, declarel' aUK grandes puissances
qll'lI n'a procede acet agrandissement, ni p~r une occupa-

I.

Nous avons entendu deja I\/fazzini reveler cette conspiration monarchico-piemontaise, qui avait ses centres
d'action a Boiogne, a Florence, a Parme, dans toute
(1) Discours de I'Empereul' pour l'ouvcrture'des Chambres, 1er mars
i860.
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l'ltalie centrale; mais Mazzini et les jures qui ont absous
ses re'velation's sont peut-etre suspects.
Eh bien! voici qui ne l'est pas: ce sont les notes diplomatiques de 1\1. de Cavour et ses discours au Parlement
sarde. N'avons-nous pas vu deja comment ces notes et
ces discours etaient repandus dans toutes les viBes des
duches et des Romagnes pour y entretenir l'agitation et les
troubles, preludes de la revolution? Ne savons-nous pas
que l'attitude du gouvernement piemontais et Ie langagc
de ses journaux ne cessaient d'encourager les esperances
revolutionnaires, en monlrant toujours derriere les mouvements populaires l'epee du Piemont? Mais enfin, to us ces
faits, hien que certains, etaient encore caches dans l'ombre.
Voyons maintenant l'action immediate, l'entree en campagne, la realisation manifeste des plans precongus; et
tout cela prouve par des faits aussi notoires que contraires a tout droit des gens.
Des instructions sont envoyees (1 er mars 1809) dans les
differents Etats de ia Peninsule, aux chefs d'nne societe
qui couvrait notoirement toute !'Italie avant la guerre, la
societe nationale italienne (1). Que portent ces instructions?
- 10 Les hostilites a peine commencees entre Ie Piemont
et l'Autriche, vous vous insurgerez au cd de : Vive l'Italie! vive Victor-Emmanuel! ... 20 La OU l'insurrection aura
triomphe, celui d'entre vous qui se tl'ouvera Ie plus
haut place dans l'estime et la contlance publiques prendra le commandement militaire et civil, avec Ie titre
de commissaire provisoire pour Ie roi Victor-Emmanuel, et Ie conservera jusqu'a l'arrivee du commissaire
(1) M.

DE HIANCEY,

evenements.
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emoye par Ie gouvernement sarde. - Qui a signe ces
instructions, ou plutot ce programme, que nous allons voir
s'executer si exactement en Italie pendant la guerre? qui?
Un general piemontais, Ga~'ibaldi. Qui encore? La Farina,
autre revolutionnai/'e comble d'honneurs par Ie gouvernement piemontais.
A Florence, dans quel lieu se trama Ie complot, disons
mieux, l'incroyable trahison qui aboutit 11 enlever ses
troupes au Grand-Due et a Ie faire abdiquer? - Chez
l'ambassadeur piemontais lui-meme, chez ce M. Bnoncompagni, qui a ete depuis, au nom du Piemont, gouverneur de Florence et des Etats de l'Italie ·centrale. Ainsi
c'etait un ambassadeur accredite aupres d'un souverain
qui conspirait contre lui, et qui faisait de son ambassade
meme Ie centre de la conjuration! Quel nom donne-t-on
chez tous les peuples, quels qu'ils soient, a une teUe conduite? Or, c'est en plein Parlement anglais que l'ambassadeur britannique a Florence, lord Normanby, revelait ce
fait odieux :
{( Lorsque l'Empereur des Fran~ais pl'Ononga ces fa« meuses paroles adressees a l'ambassadeur autrichien, Ie
( parti constitutionnel en Toscane se reunit SUi' Ie champ
« chez l'ambassadeur sarde, pour y concerter la publica« tion d'une serie de pamphlets qu'<on pourrait accuser de
• « haute tl'ahison, et ces brochures furent repandues a pl'O«( fusion parmi les sujets uu Grand-Due; on les a en outre
« appuyees des tentatives les plus nombreuses et les
« plus actives, pour seduire la tldelite des troupes tos({ canes (1).

1I1adame la Duchesse de Parme et les derniers
(I) Apres Ie depart du Grand-Duc, la multitnde s'assemb\a sous les fenetres de l'amhassadeur de Sardaigne, et M. 13noncompagni, Gans une
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« On a beaucoup parle des dispositions des troupes tos« canes en faveur du Piemont (1). Ce fait est si peu vrai
»

que, depuis l'eloignement du Grand-Duc, Ie gou-

« vernement picmontais a du menacer de les faire de« eimer, pour les empecher de retourner
leur alle-

a

« geance envers Ie prince regnant (2). »

Ace temoignage de lord Normanby, nous pouvons ajouter celui du representant de la Grande-Brelagne en Toscane
et 11 Parme, 1\1. Scarlett, qui ecrivfl.it 11 son gouvernement,
des Ie 29 avril 1809, c'est-a-dire Ie surlendemain de la
revolution de Florence, les details qui suivent :
« L'ambassadeur du Piemont, signor Buoncompagni,
« parait avoir ete Ie grand pl'omoteur et direcleur de la
« derniere revolle (a Florence). II n'avait, ainsi que je l'ai
« appris, cesse d'y pousser, et cela d'apres les instructions
« revues 11 cet effel du eomite secret, par l'influenee du« quel ont etc tl'availlees et gagnees les troupes,jusqu'a
« ee que leur fidelite au Grand-Due flit eompletement deC( twite. Comme ministre aeeredite aupres du Gl'and-Duc
« de Toscane, la conduite de M. Buoncompagni n'appaharangue rapportee par Ie lI[oniteur (osean, exprima son admiration
l(~ conduile de lq, Toscane. Voila les termes dans Jesquels Ie
ministre aeercdite pres du Grand-Due par\a de la trabisoll de son
armee et de l'infidelite de 5es sujets. Et it ajoulait: « Le roi Victor« Emmar,uel tient 11 eC1~ur Ie sort de la Toscane; il 'pouryoira 11 la
« tranquillitc publique et aux exigences de la guerre.)) Un ambassadeur pouvait-il violer plus ouvertement Ie droit des gens?
(1) Vingt-cillq francs par tele avaient ele distribues aux troupes par
les meneurs, la veille de la revolution_ (La paix de Villafranca et les
Conferences de Zurich, par Ie chevalier L_ DEBRAUZ,)
•
(2)Discours dt) lord Nonnanhy, 3mhassadeur a Florence, sur les
nemcuts de la Romagne. Ce diseours a etc prononce 11 la Chambre des
lords au mois de juiu j 859. (Voir l'A.mi de la Religion dll ! 4 jnin 1859.)
pour

eve-

SOO

« rait pas ici sous un jour bien favo-ral;>:e(l). » -

M. Scarlett ecrivait encore au comte de Malmesbury, Ie 10 mal
1839: « Dans ma conviction, <:;e qui est arrive 11 Parme
( n'etait qu'ul)e portion, une parcelle de la grande COI"\S« pi ration ourdie par Ie Piemont, a,idee du parti repQbli« cain: celte eonspiration avait des ramifications dans
« toutes les viIles de !'Italie,)}- e'etait exactement ce que
disait Mazzini - « bien que Ie succes du mouvement soit
« main tenant limite a la Toseane, a .Massa et a Carrare.
« II resulte d'ailleurs d'une circulaire ci-jointe, attribuet:)
« 11 Garibaldi, laquelle aurait ele envo}'ee a lous les coc( mites et sOus-comites
dans les villes d'Italie, et qui
« depuis a ete publiee dans Ie Journal des Debats, qu'aus« sitot que la guerre deviendrail certaine, on devait, autant
« que possible, faire eclater une insmrection, et procla« mer immediatement un gouvemement au nom du roi
« Victor-Emmanuel, sous un commissaire piemontais.
( II est done clair que Ie plan prepare de longue main, et
« qui vient de s'executer ici, n'est qu'un anneau dans
« la chaine d'une conspiration etendue a travers la pe« ninsule, n'est qu'une ceuvre habilement conduite par les
« emissaires piemontais. »
Ainsi dOllC, une vaste conspiration est organisee de
longue main par Ie Piemont et embrasse toute I'Italie
centrale; les emissaires picmOlltais sont partout; Ie jour
ou les mouvements doivent eclater est fixe d'avance ,. on
(I) Further correspondence respecting the affairs Of Italy, presented
to bolh houses of Parliament by i'.ommand Of her lIfajesty. 1859.

Dans sa depeclle dn 29 fevrie)', Ie cardillal-secrctaire d'Etat 3 nettement pose ces accusations contre l'ancien ambassadeur piernontais it
Florence. M. Buoncompagni a prote."te, je le sais, mais sans repondre
un seul mot aux temoignages positifs que nOllS vcnons de citer.
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n'attend plus que la declaration de guerre. A ce signal,
Massa et Carrare, Modene, Florence, Parme, s'insurgent
successivement. On prt\voit Ie soulevement prochain des
Romagnes; apres la victoire de Magenta, il eclate. Les faits
parlent de toutes parts plus haut que tous les temoignages.
Quant a Parme, M. Scarlett ecrivait encore a Londres,
au ministre des affaires etrangeres : « La conjuration est
« tenue en echec, a Parme, uniquement par la populal'ite
« de la princesse regente (1). » En e[et, Ie rappel spol1tane
de la Duchesse pal' les vreux de 1a population, et son retoUl'
triomphal, aUK applaudissements de l'Europe, on Ie pent
dire, furent une preuve sans replique que la revolution qui
avait provoque son depart n'etait pas l'renvre du pays, mais
de quelques hommes livres aUK intrigues du parti piemontais. Toutefois, M. de Cavour ne se tint pas pour battu :
les emissaires envoyes de Turin ne cesserent de parcourir
Ie dacM, et la Regente fut entin contrainte une secor.de
fois de s'eloigner de ses Etats.
Fut-il d'ailleurs jamais rien de plus odieux que la conduite de M. de Cavour vis-a-vis de la duchesse regente de
Parme, au commencement de cette guerre d'Italie? Pal'
nne violation flagrante de la neutralite proclamee, M. de
Cavour fait envahir son territoire par les soldats piemontais, et occuper Pontremoli: pourquoi? II en donne luimeme l' etrange raison <dans une note, ou it accuse la re..:.
gente, devant les puissances, de ce que, n'empechant
pas, avec ses cinq mille hommes de troupes, les Autri- \
chiens de prendre Plaisance pour base d'operations, eHe
'avait ainsi elle-meme viole la neutralite!
(1) Further correspondence respecting the affairs or Italy presented
to both houses of PU1'liament by command of her Majesty, 1859.
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Void comment Ie cabinet britannique jugea alors celte
conduite et repQndit a cette note : « La duchesse de
( Parme », disait Ie chef du Foreing-Office, Ie comte Malmesbul'Y, dans une depeche du 7 juin '1809, adressee au
representant de l' Angleterre a Turin, et communiquee
au comie de Cavour, « la duchesse de Parme ne s'est
« jamais departie de la plus stricte neutralite qu'eUe
« avait annonce vouloir suivre, et l' Autriche n'a pas
« donne l'exemple de meconnaitre cette neutralite. Mal« gre ces circonstances, Ie gouvernement sarde ne s'est
( pas fait scrupule de chercher a renverser l'autorite le( gitime de la duchesse et d'occuper Pontremoli par des
« troupes sal'des. Mais de semblables procedes, qui ne
« peuvent se justifiei' ici ni par la pretendue sympathie
« en faveur d'un peuple en proie
un mauvais gou( vernement ou sous Je joug de la tyrannie, ni par des
( considerations strategiques, ne sauraient etre envi« sages que comme un cruel et inJustifiable emploi de la
( force contre un Etat plus petit et faible, administre par
( une prjncesse depourvue des moyens suffisants pour
( maintenir SOil independance contre une armee envahis« sante, bien qu'elle soil desireuse d'eloigner Ie bruit des
( armes des fl'Ontieres de ses domaines, et qu'elle consacre
« toute son habilete a gouvernel' son peuple avec huma( nite et justice. }) (Further Correspondence, etc., p. 83.)
Mais d'ailleurs, est-ce que partont la similitude des faits
n'indique pas l'identite des moyens? Est-ce que ce n'est pas
partout Ie meme programme, Ie programme connu d'avance, Ie programme de M. de Cavour et de Garibaldi, qui
s'execute? Est-ce que la presence et l'alliance de l'element revolutionnaire .ct piemontais ne sont pas evidentes
partout? Et lorsque lcs protestations du Saint-Siege si-
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gnaiaient, a la face de l'Europe, l'influence etrangere et Ies
intrigues piemontaises dans les provinces soulevees, ren~
contraient-elles nne senle contradiction? Non: M. de Cavour ne s'est pas meme donne la peine de repondre aux
plaintes du Pape. (Note du cardinal Antonelli du 19 maio
- Allocution consistOl'iale du 8 juin.)
Et en eifet, it ne s'agissait deja plus d'inllnence occulte
et d'iutriglles, mais de bien autre chose. Nos victoires
avaient donne du cmur au ministre piemontais; et it
marchait si courageusement en avant, que Ie Pape dut
bientOt s'adresser de nouveau 11 l'Europe, et lui dire:

11 chacune de nos ·victoireSC01'feSpond nne revolution; et
des qu'une revolution edate, immediatement un commissaire piemontais prend en maIn, au nom du roi VictorEmmanuel, le gouvernement du pays; les troupes sardes,
au mepris du droit des neutres, et de tous les droits, et110nohst3ptl {eS protestations des souverains depossedes, l' envahisse~i; des decret:'; sout rendu~ au nomdu roi VictorEmmanuel; M. de Cavourenvoie a tous les commissaires
piemontais des cifculaires quidedarent que les pays revoItes 80nt, Jes uns simplement proteges,lesautl'cs annexes
de fait au Piemont, mais tousdCsormais gouveru.es par.lui.
II Ie faut avouer,c'est un spectacle prodigieux que
celui de ce ministre qui, de Turin ou de Novare, tandis
que noire vaillante anl1~e repandait son sang sur les
champs de bataiUe, lui, ou fond de son cabinet"envoyait
sa dictature et ses commissaires a taus lespays conquis,
et meme a .ceux qui nedevaient pas l'etre.
Maistout coup un evenement inattendu vint deconeNter en apparence ce mouvement envahisseur et obliger
M. de Cavour a ajourner, au moins.pour quelque temps,
ses projets.L'Empereur, vainqueur Solferino, s'arrete,
et fait Ia paix a Villafranca. Parmi les graves raisons qui
amenerenteette paix inesperee, l'Empereura signale luimeme la neeessite ou iI eut ele d' accepter franchement Ie
concours de la Tl3volution. - M.deCavour ne secroit
plus possible des que la marche de Ia revolution est suspendue. n se retire.

« .Les choses marchent de telle sorte, que les troupes piemon« talses son! deja entrees sur Ie tenit?ire pontifical, occupant
« S~:'te, Ul:bano etCastelfrano, ou sont arrives des bersaglieri
« pl6montals et nne partie de 1a brigade Real Navi: tont cela dans
« Ie but d'opposel', avec les revolles, nne resistance energique
« aux troupes pontificales, qui son! expediees pour revendiquer Ie
« ponvoir Ilsnrpe dans les provinces rebeHes, tout cela dans Ie but
« de Cl'eer denonyeaux obstacles a!'execution de cejuste de~sein.
( Enfin,pour completeI' l'usurpation de la sonverainele Jegi«( time, deux officiers du genie, dont un piemontais, ant ete en« voyes it Ferrare pOUI' miner et detrnire cette forteresse. »
Mais pourquoi s'etonner? Toutes ces violences monarchico-l'evohitionnaires, toules ces agitations, toutes
ces menees n' etaient;..elles pas la suite necessairedes
plans av-oues et de Ia politi que constanle du Piemont
~
,
- ,
la consequence 'natureBe ,des fameuses notes presentees pal' M.de 'Cavour au Congres de Paris, et enfin
rexecution 'meme de son plan de demembrement des
EUHs duPapc? Est-ce que son impatience a profiter
pour son compte des triotnphes de nos sohJats nesuffit
pas a devoiler 'eta trahir sa politi que envahissante? Alnsi,
-
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Or, dans les faits qui viennent p,e passer sous nosyeux,
que voyons-nous deja, et dans eeux dont il nOUSI1este
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a parler, que verrons-nous encore? Certes, si l'on considere lesparoles officielles d'une part, et les actes ecIatants de l'autre, on ne peut se defendre d'un veritable
embarras; il est difficile de voir, dans tout ce qu'a fait Ie
Piemont, autre chose qu'un dementi constant donne a
la polilique consenatrice que proclamait la France; mais
il est difficile aussi de comprendre, independamment
meme dn plan preconvu dont nOlls parlions tont a l'heure,
comment Ie Piemont, cel allie auqueJ nous etions S1 necessaires pour la victoire, - Novare et Solfer-iIw Font bien
prouve, - a pu faire triompher une politique contraire
a Ja notre, agir perpetuellement, sous nos yeux et devant
notre armee, dans un sens oppose a nos intentions, et
precipiter malgre no us les evenements : on s'explique mal
en fin comment une parole fenne et nette de la France
eut ete impuissante aupres d'un ministre piemontais. II
resle la certalnement un nuage, que l'histoire pent-etre
un jour dissipera. En attendant, je dirai simplement Ies
faits conn us. Bien loin de rien aggraver, mon Jangage
couvrira tout ce qui pent demeurer dans Ie doute ; je tairai
de grand creur, je me cacherai a moi-meme, tout ce qui
peut appartenir a la conjecture, a I'induction trop rigoureuse, a la deplorable facilite de blamer; j'ecarterai, avec
plus de soin encore, tout ce qui peut rendre les separations
plus pl'ofondes, les dissidences plus ameres, les retours
plus dlfficiles. Dieu m'en est temoin, s'il pouvait dCpendre
d'une pal'oIe que la disposition des esprits influents flit
changee, que Ie COUl'S des evenements flit interrompu, et
que I'espil'ance chretienne succedat a la menace revolutionnaire, oui, Dieu m'est temoin que si tout cela pouvait
dependre d'une parole, ceHe parole eclaterait de mes
levres, haute, franche, reconnaissante, heureuse. Mais
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puisque je ne dois etre lci qu'historien, dans la mesure
qui m'est permise, je remplirai cette tache plus modeste
avec convenance et sincerite.
Donc, avant Ia guerre, apres la paix, les declarations du
gouvernement franvais etaient positives; Ie Piemont ne
pouvait s'y meprendre; il ne pouvait non plus en tenir
moins de compte qu'il n'a fait, et s'en jouer plus ouvertement.
Quelles furent ces declarations?
La guerre venait d'eclater; nos l'egiments avaient deja
passe la frontiere; l'honneur du drapeau etait engage. Ce
fut dans ces graves circonstances que Ie Corps Legislatif
ouvrit sa session de l'annee 1839, et que Ie gouvernement
eut a exposer devant les deputes de 1a France sa politigue.
De vives apprehensions sur les consequences possibles
de la guerre furent exprimees, et des explications necessaires demaudees par plusieurs deputes, notamment par
M. Ie vicomte Lemercier, dans la memorable seance du 30
avril.
L'orateur se declarait ( convaincu que Ie gouvernement
« n' eprouverait point d'hCsitation a rassurer les catholi« ques du monde eutier sur la determination de l' Empe« reur de faire respecter, quai qu'il arrive, l'independance

« et les Etats du Saint-Siege. »

La reponse neUe et categorique du president du conseil
d'Etat, commissaire du gouvernement, M. Earoche, fut
.. celle-ci :
« - Le pl'eopinant vient lui-meme de l'epondre a la question
qu'il a posee, en rappelant des souvenirs que Ie gouverne« ment de l'Empereur se gardera bien d'oubIier ... Aucun doute
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n'est possible a eet egard. Le gouvernement prenarn toutes
les meSlH'es necessairespour que In securile et l'independance
du Saint-Pere soient assurees au milieu des agitationsdont
l'Itatie serait Ie thealre (1). »

Le D mai, l'Empereur lui-meme parla : une proclamation au peuple fran9ais annon9a Ia guene. L'Empereur,
dans cette proclamation, donnait deux solennelles assurances: il affirmait que nous n'allions pas en ltalie fomenter le desordre; il promettait que la guerre n'ebran-

lerait pas le trane du Saint-Pere. .
Voila ce que declarait l'Empereur.
TelJe etait des l'origine la politique officielle de la·
France.Le Piemont ne Ie pouvait ignorer; et, a celte
epoque, si les insurrections etaicnt projetees ct preparees de longue main, du moinsrien n'etait encore accompli. - Eh bien! les dtklarations de la France ontelles arrete une seule des revolutions preparees par Ie
Piemont? Non. La parole de la France n'a-t-elle pas ete
absolument comme non avenue? Oui.
Qu'a fait Ie Piemont? Par ses intrigues, par ses excitations rcvolutionnaires, il a contribue, pour sa part, 11
renverser dans quatre l!:tats Ies gouvernements etablis, et
fait perdre au Saint-Pere quatre provinces.
Le lendemain meme de la proclamation imperiale, et
comme POut' donner une .assurance plus directe encore
aux catholiques, et « ecIairer,Ie clerge sur les conse« quences d'une luUe devenue inevitable, » Son Excellence
(1) M. Baroche disait eneol',! que

« si M. Lernel'cier ne s'etait pas ainsi
refute lui-merne, Ie president du cOllseil u'Etat ne pourrait s'ern({ pecher d'exprimer deyant la charnhre 'son etonnernent au sujet du
« doute que Fon pourrait avoil' sur la conduite dn gouvernernent. »

«
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Ie ministre des .cultes adresse une circulaire
eveques de France. 011 ylisait:
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« L'EMPEREUR Y A SO:.\GE DEVANTDIEU, et sa sagesse, son
« enel'gie et sa loyautebien connues, ne feront defaut ni a la
« religion, l1i au pays.
«Le prince ql!i a donne it In religion tant de

temojgn3g~s

de

« deference et d'alLachement, qui a ramene Ie S3int·Pere au
« VatiC3l1,Veut que Ie chef supreme del'Eglise soil respecU dans
« TOUSSES DROITS DE SOUVKRAIN TEMPOREL. Le prince qui a
« sauve la Ft'ance des invasions de l'esprit demagogique ·ne
tl saurait accepter ni sesdoctrines, ni sa domination en
« Italie (1). »
Eh bien! Ie Piemont a-t-11 voulu ce que l'Empereur
declarait vouloir? A-t-i1 respecte le chef supreme de l'llgHsc
dans TOUS SES DROITS DE SOUVERAIN TEMPOREL? N'a-t-il
en rien accepte lesdoctrines de Z'esprit demagog£que? Ce serait plus qu'une derision de Ie dire. LePiemont
s' est appuyesur la revolution; il a ebranle etusul'pe
les droits du Saint-Siege; it a COmme11Ce !'annexion de
quatre de ses provinces, Fa poursuivie obs(inement, et,
vient enfin de la consommeI'.
Cepenclant, tandis que Ie Piemont et Ia revolution
font leur ceuvre, que les insurrections sesuccedent, que
les souverains italiens sout depossedes, Ie gouvernement
imperial repete ses declarations. It les repete a TItalie;
(1) Le rninistre disait encore : « Ces idees pratiques, genereuses et
". chretienues, tenderit a fonder sur 'des bas<?ssolidesl'ordre public e t Ie
'«respect des 'Souverainetes·dans les Et:its italiens.
« Tels sout les sentiments de SaJ\fajeste si 'souvent'rffveles,par 'ses
« acres, et qu'elle vient de confh'merdanslelloble mallifeste 'adresse a
« ·la nation. Ils doivent (airenaitre dans le c(JJurdu clerqtl(ranrais
«

autanhlesecuritthlu.etle gratitude.

'»
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en France, il les redit aux journaux religieux; il les redit aux autres journaux; il les reitere a la nation; il les
reitere solennellement au Saint-Pere Jui-meme.
Ainsi, dans sa proclamation du 8 juin, datee de Milan,
et avant que I'insurrection n'eut encore eclate dans les
Romagnes, l'Empereur disait am Italiens: « Je ne viens
« pas ici avec un systeme preconr;u pour deposseder les sou!l. verains (i). ») Peu de temps apres, Ie gouvernement
pontifical etait renverse dans les Romagnes, et Ie Piemont
y euvoyait un ~ouverneur militaire.
Toutefois, Ie langage du gouvernement en France continuait d'etre en desaccord avec tout ce que Ie Piemont
executait so us nos yeux en Italie. - Le 18 juin, un
commun£que officiel a rAmi de la Religion, con forme
a toutes les declal'ations anterieures, affirmait. de nouveau que « la proclamation de l'Empereur au peuple fran« <;ais, et la proclamation de Milan, ont repudie toute in.,.
« tention d'un systeme preconr;u de deposseder les souve«( rains.; que l'Empereur a en outl'e formellement reconnu
« la neutmlite cIu Saint-Pere; qu'il suffit de rappeJer
« cette declaration pour mettre l'opinion puhlique a
« meme de juger combien sont t'(3prehensibles les insinua« tions qui tendent a faire croire que la France cherche
«. a ebranler l'autorite politique du Saint-Pere qu'eUe a
« relevee it y a dix ans, et qui est encore sous la garde
( respectueuse de ses armes. »
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En meme temps, Ie SieGle, qui, a l' occasion du recouvreIllent de Perouse, avait outrage Ie Saint-Pere et l'Eglise,
recevait, Ie 2 juillet 1859, Ie communique suivant :
« Le journal Ie Siecle, en attaquant aujourd'hui la Papaute
« dans son pOllvoil' politiqlle, et dans Ie dog-me dont eUe est
« I'auguste personnificalion, confond la noble cause de l'independance italienne avec celle de Ia revolution.
/{ Le gouvernement de l'Empereur doil protester contre celte
« confusion, qui est de nature a exciter les mauvaises passions,
« atroubler les consciences, et it tromper l'opinion publique sur
« les principes de Ia politique frant;aise.
« Le respect et la protection de la Papa ute font partie du pro« gramme que l'Empereur est aile fa ire prevaloir en Italie, pour
« 'y asseoir I' ordre Sllr des interets leg-itimes satisfaits.
« Les journaux qui cherchent itJausser ce caractere de la
« glorieuse guerre que nous soulenons, manquent ace qu'il y a
« de pillS obligatoire dans Ie sentiment national (1). »

e[

Enfin, I'Empereur Iui-meme envoyait a Sa Saintete les
assurances les plus positives qu'il protegerait et conserverait, comm'e ill'avait toujours promis, Ie pouvoir temporel
tiu Saint-Siege! « Notre tres-cher fils en Jesus-Christ,
( l'Empereur des Fl'anc;ais, nous a declare que les armees
« fran<;aises qui sont en Italie, non seulement ne feront

«

(I) II est vrai, dans la meme proclamation, les Italiens lisaient ces
mots: " Soyez aujourd'hui soldats; demain, vous sel"ez citoyens Jibres
" d'un grand pays, )) II est Yrai encore que la Toscalle elait occupee par.
Ie cillquieme corps d'armee, et Ie dernier manifeste uu Saint-Siege a
ll1ontre, d'apres l"s paroles memes du Prince commandant en chef de ce
corps,les consequences de cette occupation pour les Romagnes.
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(I) Le communique disait encore:
« Si une lutte douloureusement regrettable s'est engagee a Perouse,
la responsabilile doit en retomber Sl:r eeux qui ont oblige Ie gouVel'llemellt pontifical a faire usage de la force pour sa legitime derense',
«L'independance politique et la souverainete spirituelle, unies dans
la Papaute, la rendent doublement respectable et condamnent moralement des attaques contre lesqueUes Ie gouvernement aurait pu invoquer la repression legaie: mais il a prefpre les livrer a la justice
de I'opinion. II

361

CH. XVIII. LE PIE~IONT.

LA VIOLEi'i'CE REVOLUTIONNAIRE.

« tien contre notre pouvoir temporel, mais au contraire

« seul Etat. De semblables conjectures n'ont aucun f(mdement .. La
« dictature n'est qu'un ponvoir puremelll temporaire, qui, tout
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( Ie protegeront et Ie conserveront dans les Romagnes :
tuebuntur atque servabunt (1). »
Rien n'egale la persistance de ces declarations, sinon
I'obstination et la facilite avec lesquelles Ie Piemont les
a dementies et s'en est joue? N'a-t-il pas maintenu, poursuivi, bon gre, malgre, et, chose plus intolerable encore,
realise, sous nos yeux, et contre nos intentions les plus
declarees, « un systeme precow;u de deposseder les
{( souverains, y compris Ie Saint-Pere? » Est-ce que Ie Piemonl, est-ce que M. de Cavour a respecte la neutralite
du Saint-Pere, malgre tant de promesses formelles de
I'Empereur? Est-ce qu'il n'a pas viole perseveramment,
d'une maniere flagrante, tan tot avec astuce, tantot avec
audace, celte neutralite saeree que l'Empel:eur proclamait 8i hautement, ces droits souvetains que l'Empereur
declarait prendre sous sa sauvegarde? Est-ce qu'il a
tenu compte un seul instant de ceUe garde 1'espectueuse de
nos annes, dont parlaille gouvernement franc;ais?
Pendant que l\t de Cavour aceepte avec empressemen! et exerce par ses commissaires, dans les duchCs et
les Romagnes, la dictature; pendant qu'il encourage par
ses paroles calculCes les vceux annexionistes, unenote,
publiee par Ie _~foniteur du 24 juin contient encore la declaration suivante:
«

« On ne semble pas se renGre un compte bien exact du ca« ractere que pnlsente Ia dictature offerte de tous cotes en Italie
« au roi de Sal'daigne, et on en conclut que Ie Piemont, san~
« consulter les vceux des populations ni des gl'andes puissances,
« compte, Ii l'abri des armes fram;aises, rellnirtoute I'Italie en un
(I) Allocution cOl1sistoriale du 20 jilin !~n9.

« en reunissant les forces communes dans une meme main, a
Ii. l'avantage de lIe pnVllger en rien les cQmbinaisons de l'avenir. »

Certes, apres toutes les pieces officielles que nous venons
de eitel', on ne comprend guere comment un journal a
pu dire: « Nous defions tous ceux qui ont parle de ga( rantie donnee au Saint-Siege, nous les defions de nous
( CiteI' un document, une phrase, un mot, OU cette ga« ran tie ait ete enoncee. » (Le Siecle.) - Nons demandons, nous, qu'on nous cite un seul document officiel,
un seul, ou cette garantie ait ete passee so us silence.
Ell bien! Ie Piemont, loin de se conformer, comme
on -devait I'esperer d'un allie loy~l et reconnaissant, a
des manifestations si nettes, n'a-t-il pas chercM et n'at-il pas renssi malheureusement a inlliger un perpetuel
dementi a toutes nos declarations? Laissez-moi faire, et je
vous laisserai dire :' telle paraitrait avoir ete son injurieuse devise. Cal' enfin, qui oserait pretendre que lePicmont n'a
pas travaille malgre nos declarations a prejuger les combinaisons de l'avenir; qu'il n'a pas pese de tout Ie poids
de ses clubs, de ses agents, de sa presence armee, SUI'
les resolutions des gouvernements revolutionnaires, dans
Ies duehCs et la Romagne? - Evidemment, Ie Piemont
n'a eu qu'un but, qu'il a poursuivi par tous les moyens :
cellli de rendre definitive et permanente sa dictature provisoil'e, et de pousser, d'amenel' a l'annexion definitive,
sons un titre ou sous un autre. Les populations, nons Ie
venons, n'ont pas ete consultees avec sincerite, n'ont
pas parle avec liberle; les reponses du cabinet sarde aux
amhassades des pays administres par les commissaires sardes ont manque de nettete et de fmHchise, et ont
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mal dissimule son ambition; une representation de suffrage populaire s'est jouee sous les yeux de l'Europe
pour colorer et legaliser une spoliation revolutionnaire;
en un mot, Ie Piemont s'est hate partout de precipiter
les evenements, afin d'invoquer Ie benefice des faits accomplis. - II faut Ie dire aussi: la France et l'Enrope
lui ont trop laisse Ie temps de Ie faire.

m.
Done, dementi flagrant donne aux declarations de I'Empereur avant la paix de Villafranca: dementi a ces memes
declal'ations apres la paix.
II est vrai que cette paix inattendue, mais si sage
et si necessaire, laissait inacheve en partie Ie pt'ogramme
de l'E!llpereur : L'ltalie sera libre, libre du joug autl·ichien, des Alpes a I' Adriatique. Cependant eUe paraissait
un desaveu formel de la politique envahissante du Piemont, une retraite habile devant la revolution dechainee
et la coalition menaliante, un retour heureux a la politique d'avant la guerre. M. de Cavour Ie comprit si bien
qu'il sentit que sa retraite etait necessaire.
Cette paix par laquelle l'Empereur des Franliais cede
au roi de Piemont une province ega\e son royaume, cette
paix, qui mecontente toutefois si vivement M. de Cavour,
et contre laquelle i! proteste en se retirant, comment estelle saluee par les commissaires piemontais dans les pays
insurges?
« Toscans! » dit une proclamation du 13 aout, signee
par Ie commissaire extraordinaire du roi de Sardaigne

a

LA VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE.

369

M. Buoncompagni et par les membres du gouvernement
provisoire, « Toscans! la nouvelle d'evfnements qui trom« pent les plus belles esperances, remplissent de douleur
« toutes les ames!. .. Demain s'assemblera la Consulte;
« avec elle, Ie gouvernement elevera la voix de la Tos« cane, et la fera entendre a Victor-Emmanuel en qui
« repose toute notre confiance. » Voila la reconnaissance
des commi£saires piemontais pour l'Empereur et pour la
France qui vient de verser en Italie Ie sang de cinquante
mille de ses enfants! Cest ainsi qu'on entend respecter
notre politi que (1) I
Et, en eifet, ou en sont aujounl'hui les articles de Villaft:anca et de Zurich?
Quatre points avaient ete arretes a Villafranca: la Lombardie etait cedee au Piemont; l' Antriche faisait entre I'
la Venetie dans une confederation itali~nne; Ie droit des
Archiducs sur les ducMs etait reconnu; une amnistie
complete etait accordee. De plus, les deux empereurs
s'engageaient a agir, a Rome, pal' voie de conseils" pour
obtenir du Pape des reformes, que Ie Pape lui-meme
etuit parfaitement resolu a accorder.
Mais en revendiquant, dans l'interet de la pacification
generale, l' office de conseillers amis au pres du Pape, n' esti! pas manifeste que les deux Empereurs s'engageaient a
rempEr les obligations qu'on avait contl'actees envers lui
a la face du monde, lorsqu'avant l'ouverture des hos,..
tllites on lui garanlissait si solenneHement la neutralite,
l'independance, et l'integrite de ses Etats? Comment de(I) n raut dil'e cependant que quelques journaux de Turin, notamment l'lndependente, interpretaient autrement les consequences de la
paix, et qu'ils remerciaient l'Empereur des FruIH;ais, non seulement
de ce qu'il avail fait en !lalie, mais de ce qu'il laisserait faire •.
24
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mander des reformes au Pape, si on voulait Ie depouiller?
D'ailleurs, en plar;ant Ia confederation italienne soussa
presidence, on ne pl'etendait pas sans doute lui oifrir. un
hommage derisoire et Ie depouiller du meme coup. Tout
cela etait indique par Ie bon sens et la bonne foi.
L'al'ticle relatif aux restauralions des anciennes maisons souveraines indiquait plus c!airement encore, s'il
se Reut, la folitique adoptee par les deux augustes contractants. Ce que voulait Ie Piemont, c'etait l'unite monarchique de l'Italie so us Ie sceptre de Ia Sardaigne; ce
que voulait la revolution, c'Mait l'unite republicaine; ce
que stipulaient les deux empereurs, c'etait l'unite federative.
Pour y arriver, evidemment il faHait l'epudier Ie conCOlU'S de plus en plus compromettant de la revolution.
Il fallait en meme temps reconstituer Ie pouvoir sur des
bases solides, en satisfaisant aux vcBux h>gitimes du pays,
mais en prevenant aussi ces incessants bouleversements,
qui conduisent tOt ou lard les penples fraichement emancipes au despotisme ou a !'anarchie.
Ce fut la note inseree au jloniteur Ie 9 septembre, qui
appl'it a l'Europe la condition sine qua non posee a la,
paix de Villafranca par I'empereur Franr;ois-Joseph, et
acceptee par l' empel'em Napoleon. Dans l'intervalle,
qu'etait-il arrive? AussitOt que M. de CavoUl' eut appris
par Ie telegraphe la nouvelle de l'armistice du 8 juillet,
pl'essentant les intentions de l'empereur Napoleon, il etait
accouru au quartie!' general pour essayer, mais en vain,
d'entraver les negociations. La paix conclne, il avait immediatement prevenu les commissaires piemontais et les
gouvemements revolutionnaires, qui se haterent, a Florence Ie 16 aout, 11 Parme Ie 22 aout, a Bologne ,Ie 6 sep-
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tembr~, de faire voter (nous dirons tout a l'heure comment) la dccheance des souverains et l'annexion des pays
an Piemont.
Dans cette note du 9 septembl'e, publiee non pas avant,
mais apres ces votes annexionnistes, l'empereur Napoleon
etait donc bien fonde a se plaindre que 1ft. les destinees de
« l'Italie eussent ete confiees a des hommes plus preoccu« pes de petits succes partiels que de l'avenir de la patrie
« commune, et dont les efforts tendaient, non a develop« pel', mais a en traver les conseq:uences du traite de ViI« laii'anca. » n etait fonde a regretter d'avoil' compte en
vain « sur Ie bon sens et Ie patriotisme de l'Italie, » et a
faire « appel a la partie saine de la nation. » II etait fonde
a declal'er aux Italiens les consequences fun estes, pour la
paix europeenne, du dementi qu'ils infligeaient a sa politique. Du moment, en eifel, ou les archiducs ne rentt'eront pas dans leurs Etats, « une partie du traite de Villa{( franca n'elant pas executee, l' empereur d' Autriche se
« trouv~ra delie de tous les engagements pris en faveur
« de la Venetie. Inquiete pal' des demonstrations hostiles
« sur la rive droite du PO, il se maintiendra en etat de
« guerre sur la rive gauche, et au lieu d'une politique de
« conciliation et de paix, oil vena renaitre une politique
« de defiance et de haine, qui amenera de ,nouveaux trou« bles et de nouveaux malheurs. »
De teIles paroles n'arreterent pas, il etait facile de Ie
prevoil', la politique piemontaise, dont la supreme ambition sera it de chasser l' Autriche de Venise.
Pourquoi donc la deputation romagnole rer;ue par I'empereu'r Napoleon, et Ie conseil de gouvernement compose
de MM. Pepoli, Montanari, Gamba, Albiani et Pinelli,
dans sa proclamation du 2 aout, ont-ils interprete dans
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un sens favorable a leurs desseins ies paroles sympathiques du souverain de la France? Que penseI' des paroles suivantes d'une proclamation faite parle gouverneur
des Romagnes, Cipriani: {( Plutot monrir que de ceder!
« l'Europe nous regarde avec admiration; Ie magnanime
« empereur Napoleon est de notre cote; Victor-Emmanuel
« est Ie protecteur de la liberle italienne (1)! » Quoi !
vous identifiez votre politique et ceUe du Piemont avec
lapolitique imperiale dont vous dementez les declarations
et les pro messes ! Qui done aiOl's trompe l'Europe?
La politique imperiale, non, ce n'est pas dans les
rapports des deputations italiennes re<;ues aUK Tllileries,
ni dans la proclamation des gouvernements insurrectionnels, que nons pouvons nons resigner a la chercher; car
si c' est la qu' elle se trouve, il faudrait dire qu'i! y a en deux
politiqnes, une politique secrete et une politique officielle.
Pour moi, je m'y refuse: je prends les actes authentiques,
solennels; et j'en trouve un encore qui apparait comme un
dernier effort sur la politique piemontaise, et que Ie Piemont ne prend pas plus au serieux que les autres, continuant a se joner de la fa<;on laplus etrange de son
puissant allie et des traites. L' emperem Napoleon luimeme eCl'ivait Ie 20 octobre 1809 la lettre suivanle au
roi Victor-Emmanuel:

« sont graves; il [aut donc laisser de cOte les illusions, les
. « regl'ets 8tel'iles, et examiner nettement l'etat reel des choses.
« Ainsi, il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si j'ai bien ou mal
« fait de conclure Ia paix a Villafranca, mais de tieer du traite
« les consequences les plus favorables a Ia pacificatioll de l'Italie
« et au repos de I'Europe ....
« II faHail Caire un Irait(\ qui assurM Ie mieux possible !'inde« pendance de l'ItaIie, qui satisfit Ie Piemont et les vceux des
« populations, qui cependant ne blessat pas Ie sentiment catho( lique, ni les dl'oits des souverains auxque!s l'Em'ope s'inle« rcssait. Je crus alors que si l'empereur d'Autriche voulait
« s'entendre franchement avec moi pour amener cel important
« resultat, les causes d'antagonisme qui, depuis deux siecles,
« divisent ces deux empires, disparaltraient, et que la regene«' ration de I'Italie s'accomplirait d'un commun accord, sans
« nouvelle effllsion de sang. » ~~
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« Monsieur mon frere,
« J'ecris aujoul'd'hui

a Volre

Majesle pour lui exposer la
« situation acluelle, lui rappeler le passe et regler avec elle la
« meilleure marche a suivre dans l'avenir. Les circonstances
(1) Histoire des Btats de l'B(flise depuis La premiere revolution,
p.:m.i.
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Entrant ensuite dans Ie detail, I'Empereur exposait les
differentes clauses du traite de Villafranca, el insistail notamment sur la prt\sidence honoraire de la confederation
italiel1ne conferee au Pape, pour satisfaire le sentiment religieux de l'Europe catholique, que blesse profondemel1t la
politique piemol1taise, et augmenter l'influence morale du
Pape. L'Empereur ajoutait ensuite:
« Ce plan que j'avais forme a Ia conclusion de la paix, peut
« encore se l'ealiser, si Votre lVIajeste emploie son influence a
« Ie faire prevaloir.
« Lo veritahle intel'et de Volre Majeste, comme celui de la
« peninsule, est de me seconder dans Ie developpement de ce
« plnn pour en faire ressol'tir les meilleures consequences;
« car, ells ne doit pas l'oublier, je suis lie par Ie traite. »

Est-il besoin d'ajouter, devant ce qui .passe aujourd'hui,
que ces paroles imperiales furent, comme tant d'autres,
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inutiles, et que la politi que piemontaise continua, tout
comme auparavant, 11 suivre sa route? Les traites qui
liaient Ie souverain victorieux de trente-cinq millions
d'hommes furent comptes pour rien pal' Ie Piemont.

IV.
L'Empereur avait surtout promis deux choses, au sujet
du gouvernement pontifical: 10 que la neulralite du SaintPere semit respectee; 20 que la dictature de Victor-Emmanuel ne serait que provisoire.
Et c'est bien de 1a sorte que les journaux memes qui
veulent aujourd'hui Ie demembrement des Etats du Pape,
interpretaient alors la pensee imperiale, pour calmer, apres
la revolte des Romagnes, les inquietudes des catholiques.
Ainsi, repondant 11 l'Ami de la Religion et 11 l' Univers, la
Patrie, si loin aujomd'hni du langage qu' elle tenait alors,
disait : « Ils oublient (ees journaux) que le gouvemement
« franr;ais a d£t expressement que la dietature de Vietor« Emmanuel n'avait qu'un earaelere provisoire, et que
« les droits du Saint-Siege n'avaient rien 11 craindre pour
« }'avenir ... La dictatme provisoire de Victor-Emmanuel
« n'est pas pIns Ja negation de la souverainete tempo« poreHe que la presence de nos soldats 11 Rome! »)
(31 juin 1809.)
Ce fut, on Ie sait, 1\'1. Massimo d' Azeglio que choisit
M. de Cavour et qu'il ellYoya en qualite de commissaire piemontais et de chef m£l£taire 11 Bologne, pO,Ul' Y
exercer la dictatme provisoire. Com me chef militaire\ il
faut avouer que Ie choix etait singnlier. Du reste, des
troupes pienlOntaises devancererit 11 Bologne l'arrivee
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de 1\1. d' Azeglio, et les autorites revo!utionnaires lui
firent une reception des plus brillantes. l' Histoire des
Etats de l' Eglise depuis la premiere revolution -franr;aise
ju.oqu'd nos joto's (traduit de l'allemand, p.t 72) raconte
que son entree couta des milliers d'ecus et d'innombrables largesses de yin, employes pour enthousiasmer
la populace insensible et apathique. En trois joms,
M. d' Azeglio, iudependamment des choses militaires,
s'etait meie de tontes autres sorles d'affaires financieres
. et administratives, sans en excepter mellle les affaires
ecclesiastiqnes. - M.ais ecoutons sur ce point les plaintes
du Saint-Siege lui-meme. Voici la note que Ie gouvernement pontifical adeessait, ,Ie 12 juillet 181)9, aux representants des puissances etrangeres :
({ Au palais du Vatican, is! juillet 1859.

« Au milieu des craintes et des sou cis occasionnes par Ia
« deplorable gUlOrre actuelle, it semblait au Saint-Siege qu'il
« pourrait demeurer tranquille apres les nombreuses assurances
« qu'il avait re~ues : assurances auxquelles elait venue 5e joindre
« la declaration que Ie roi de Piemont, sur Ie conseil de l'empe« reut' des Francais, son allie, avoit re[usr. la dictature qui lui
« etail offerle dans les provinces soulevees des Etats pontificaux.
« l'iIais il est doulout'eux de remarq'ler que les choses se
« passent lout autrement, et qu'il s'accomplit sous les yeux du
« Saint-Pere et de son gouvernement des faits qui rendent
« chaque jour plus inqualifiable la condllite dll cabinet sarde en« vel'S Ie Saint-Siege, conduite qui demontre clairement qu'il
« veul enlever au Saint-Siege une partie integrante de son do-·
« maine temporel.
« Depuis la revol.te de Bologne, que Sa Saintete a deja eu l'occa« sion de deplorer dans son allocution du 20 juin, ceUe ville est
« devenue Ie rendez-vous d'une foule d'officiers piemontais venus
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« de Toscane ou de l\'lodEme, dans Ie but de prepareI' des loge« menls pour les troupes piemontaises. De ces Elats etrangers,
« ils intl'oduisenl des milliel's de fusils pour armer les revoltes
« et les voJontaiI'es, des canons pour accroitre Ie trouble des
« provinces soulevees et rendl'e plus audacieux les perturbateurs
« de l' ordre.
« Un autre fait, qui rend completement illusoire Ie refus de
« Ia diclature, est venu mettre Ie comble it cette violation fla« graate de la neutralite, jointe it une active cooperation pour
,( maintenir l'emeute dans les Elats de l'Eglise. La nomination
« du marquis d'Azeglio en qualite de commissaire extraordi- •
« naire dans les Romagnes (ainsi qu'il resulte du decret de S. A.
« R. Ie prince Eugene de Savoie, du 23 juin, et de la letLl'e du
« comte de Cavour so us la meme date), est une yeritable viola« tion des dmits du souverain territorial. »

Et lorsque, dans ses proclamations aux populations 1'0magnoies, M. d' Azeglio posait sur Ie droit d'insurrection
ces etranges principes, que Ie Saint-Pere dUl den onceI' et
condamner formellement dans sa leUre au cardinal Patrizi ;
10rsque, sans tenir aucun compte des droits acquis, et raisonnant d'une societe conslituee et en face d'un gouvernement legitime, comme on Ie ferait a l'origine d'un peuple
et en l'absence de tout pouvoir, M. d'Azeglio proclamait
la liberte absolue des peuples au point de vue politi que et
meme religieux: je Ie demande, Ie representant de VictorEmmanuel travaillait-il a maintenir 11 la dictature de son
souverain Ie caractere pl'ovisoire dont parlait I'empereur
Napoleon, ou bien a detacher du Saint-Pere les popu. lations memes qui lui etaient restees fideles?
Et la Iigue conclue entre les revolutionnaires de Bologne,
de Florence et de Parme, avait-elle pour but de sauvegardet' les droits du Saint-Pere? Qui commande aujour-
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d'hui les troupes de cette ligue? N'est-ce pas Ie general
Fanti, qui est en meme temps ministre de la guerre en
Piemout?

V.
Mais c' est dans la preparation des elections a I' Assemblee romagnole qu'apparaitra dans toute son evidence la
sincerite des declaratiolls de M. de Cavour sur Ie caractE~re provisoire de la dictature pieinontaise, en meme
temps que la liberte de ces vote~ populaires dont on a fait
tant de bruit.
nest vrai qu'ayant accompli sa tache, et sur un desir
venu de haut, 1.\'1. Massimo d' Azeglio se retil'a, pour laisser,
disait-il, a la population Ia pleine et entiere liberted'exprimer ses vceux; mais M. d' AzegIio, en se retirant, eut soil1
de se donner un successeul', Ie colonel Renaud de Falicon,
fJe Nice, ministre de la guerre. A Modene, l\~. Farini avait
fait mieux encore: quand ses fonctions de commissaire
sarde expirerent, il se succeda a lui-meme en qualite de
dictateur.
A ceux qui, dans les votes annexionnistes, ne veulent
voir qu'un elan spontane et unanim.e des populations, je
demanuerai:
La pl'esse a-t-elle ete libre? Chacun .a-t-ilpu, sans danger, dire sa pensee, manifester sa volonte ?
Les Assemblees d'ou sOl,tirent ces votes, elues sous la
pl'ession revolutionnaire, Ie furent~elles du moins pal' la
majOl'ite de la population? Leur election ne fut-elIe pas Ie
fait exclusif de la minOl'ite violente qui avait saisi Ie pouvoir?
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Les votes n'eurent-i1s pas lieu sous Ja pr9tection des
balonne\tes etrangeres, en presence du Piemont arme?
Si j' ouvre les instructions adressees par Garibaldi et La
Farina aux chefs de la societ9 nationale italjenne, voici ce
que j'y lis, article 10: « On defendra la fondation des.
« cerdes et journaux politiques; Ol~ne publiera qu'un
« bulletin oo.iciel. » N'est-ce pas ce qui fut fait, notamment a Bologne,apres l'insurrection? Ne commenya-t-on
pas par snpprimer tous les journaux, sauf 1a feuille officielle(1)?
« La presse est baillonnee et la poste iouillee, » dit expressement lord Normanby (2); et il Ie prouve par des
faits: je Ie laisse parler lui-meme :

« Un des personnages les plus considerables de la
« Toscane fut mande devant Ie 'prefet, au moment des
«

«
«
«

«
«

elections, comme etant accuse de favoriser Ie retour
de l'Archiduc: « C'est vrai, repondit-il hardiment, car je crois que c'est dans l'interet du pays.
Eh bien! repliqua Ie prefet, si vous ne changez
pas de ton, d'ici' a peu de jours, je vous enverrai en
prison!»
« L'avocat Andriozzi, continue lord Normanby, a ete

« arrete avec plusieurs autres personnes, sous l'incuJpa-

« tion d'avoir travaille contre Ie gouvel'l1ement actuel. Pas
«

Ia plus petite preuve n'a ete produite contre lui: nean-

« moins, Ie prefet l'a juge en prison,

via mconornica,

« comme ils (lisent la-bas; c'est-a-dire devant un tribunal
«

secret, sans temoins, ,sans qu'i1 eut la faculte de se de-

(1) Hisloire des /slats de l'/sglise depuis la premiere revolution
franl}aise, p. 261.
.

(2) Le Cabinet anglais, l'Italie et le Congres, par lord

NORJIANBY.

379

« fen die , et on 1'a condamne 11 deux ans d'emprisonne« ment dans nne forteresse! »
Le Times lui-meme est convenu de cette pression tyrannique : « Ce gouvcrnement, dit Ie Times, est tou{( joms pret 11 tomber sur toute publication ,ou hp0chure
« qu'ilne trouve pas de son gout. » « Voila,ajoute
« lord Normanby, du positif, et emanant d'nne autorite
« peu suspecte 11 Ia cause. Maintenant, continue-t-il, quant
« a la poste, fai moi-meme reyU nne lettre, emoyec par
« occasion, qui m'annonce 1a nomination de deux nou« v~anx fonctionnaire~ appeles verificatori, dont Ie devoir
« est d'ouvrir et de supprimer, 11 leur gre, toute Jeltre
« renfermant quelque chose de desagl'eable pour Ie gou« vernement actuel. »
Voila, cel'tes, ce qui s'~ppelle un regime liberal et favorable a I'expression franche et spontanee des vceux d'un
pays!
« Telle est, poursuit Ie nohle lord, l'intimidation
« et la corruption (c'est ainsi qu'il s'exprime) dont
« on s' est servi pour obtenir Ie soi-disant vote po« pulaire en raveur de l'annexion! Les auteurs de la
« mesure admettent eux-memes qu'un yingt-cinquieme
« seulement de la population devait prenore part au vote;
( or, comme pas meme la moilie. de ce vingt-cinquieme
« n'a reellement vote, il en resulle qu'un cinquantieme
« de la population a vendu les Atheniens de !'Italie aux
« Beotiens du Piemont. »
Lord Normanby est ici d'une rigoureuse exactitude,
et des chiffres ofiiciels confirment son temoignage. Le
secl'etaire de l'assemblee constituante 'en Toscane, M. Galeoni, a lui-meme positivement avoue, dans son rapport,
que, sur une population de 1,806,740 ames, il n'y a eu
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que 30,240 electeurs qui aienl pris part au vote de decheance (1).
Le noble lord avait bien raison de Ie dire:
« Le vote a ete obtenu par l'intimidation, par la cor«( ruption sous toutes les formes, a l'ombre du drapeau
« piemontais. Le nombre des electeurs a ete arbitraire« ment restreint; et sur ces votants ainsi choisis, comme
«( favorables a la revolution projetee, pas meme Ia moitie
« n'a paru aux elections. Mais il y a mieux : ces electeul'S
« 1:gnoraient jusqu'au but pour lequel on leur faisait
« elire des deputes; de meme que Ie 27 avril on n'osa
« pas dire ouverternent 11 Ja troupe qu'ii s'agissait de
« renvoyer Ie Grand-Duc, mais simplement d'adopter
« Ie drapeau tricolore et de comhattre les Autrichiens;
« de meme, on prit soin d'entourer de mystere Ie but
« reel des elections: ces deputes n'ignoraient pas moins
« pourquoi iIs etaient convoques; et, eniln, dans une
« seance mueUe de quelques minutes, ils ont dfr voter,
« sans debat, sans explication, la decheance, comme na« {ion, d'un pays qui, cinq siecles durant, avait produit de
« grands citoyens dignes de leur patrie, et surtout tres« superieurs a cette tourbe d'a.gents piemontais qui rem« plissent aujourd'hui Ie Palazzo-Vecchio! »)
Lord Normanby ajoute encore, avec Ie parfait bon sens
de l'honnetete et de la droiture, pour excuser les Toscans
de ne s'etre pas rendlls aux elections: « Ce serait assu« n\ment faire acte de dUl'ete d'exiger qn'un peuple, igno« rant de la vie politique, s' expose voIontairement a la
« mine, pour ne rien dire de Ia prison ou du poignard. »
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Les atrocites commises a Parme, sons les yeux des
auto rites sardes, et encore impunies aujourJ'hui, ont assez
prouve ce que peuvent Ies passions d'~ne populace de~l~al
nee, et si c'est sans raison que lord Normanby parle ICI de
~'ujne, de prison et de poignard.
On vit par la repression terrible exercee dans les Rol11agnes contre ce qu'on appelait les manipulations en ~a
veUf dn Pape, et par les scenes abominabl£;s de VerachlO,
B'il y avait securite a emettre des vceux contraires aux
vceux revolutionnaires.
Ne connait-on pas d'ailleurs les mille moyens employes
pour agiler les populations romagnoles, et, par exe.mple,
la pression de ces agents, allant ecril'e sur Ie seUlI des
maisons : « Nous voulons pour roi Victor-Emm:muel! »
allant dans les cafes recueillir des noms et des signatures,
et faisant signer jusqu'a des ecoliers (1), tandis que toute
idee de restauration pontificale etait severement comprimee (2)?
Les choses se passel'ent done dans les Romagnes exactement comme en Toscane, et ici nous avons encore Ie
temoignage fOI'mel d'un Anglais independant,1\1. Bowyer,
temoin oculail'e, qui. dans une lettre ecrite au Times,
affirme que Ie pretendu gouvernement de la Romagne subsiste (( malgre les vceux formels de la popula« tion. En voulez-vous Ia preuve? ajoute-t-il. II n'est
(( permis a personne de lire, d'ecrire, de dire un seul mot
« contraire 11 la faction regnante et aux societes secretes.
« Le soi-disant Parlement de la Romagne ne represente
(1) Histoil'e des Etats de I'Eglise depuis la premiere revolution

(J) La paix de Villafranca et les confb:ences de Zurich, par Ie chevalier Louis Ilebrauz, p. 44.

franliaise, p. 274 •
. (~) Ordre du jour du general MezzJcapo, date de Forli, ':l aout.
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( pas un soixantieme de la population. Le nombre total
({ des electeurs admis n'est que de dix-huit mille, et sur ce
« nombre, pas meme un tiers n'a pu etre mene au scru« tin par la force, pal' l'intimidation, par la corruption. »)
Nons pourrions, aces autoritcs, en joindre bien d'autres .
touchant les votes des Romagnes et des duches. Parmi
les journaux revolutionnaires officiels et officieux, it ne
s'en est pas trouve un seul qui ait ose dementir ces assertions.
Dans les Romagnes, un dixieme seulement de la popu~
lation fut porte sur la liste des electeurs',
Les deux tiers de ce dixieme refuserent de prendre
parL a un vote qui devait offenseI' Ie Saint-Pere',
Sur Ie tiers qui vota, plusieurs voterent pour Ie gouvernement papal.
Le Journal de Rome du 10 septembre nous revele ees
fails.
II est eyident que partout les ejections qu'on youlait
nous donner
comme l'reune de la popUlation tout entiere ,
,
sont a peine l'reuvre d'une minime fraction de eette .
population.
Maintenant, voyons Modene. La Gazette de J7ienne a accuse M. Farilli d'avoit' exclu sciemment et avee intention
la popUlation des eampagnes : M. Farini ne l'a pas nie;
Malgre eesexclusions, il demeure prouve qu'il restait
encore dans Ie duehe de Modime soixante-donze mille
electcurs. Sur ce nombre, combien y eut-il de votants?
A peine quatre mille. Quatre mille! Mais ces quatl'e mille
avaient-ils done Ie droit d'enchalner la volonte de tous les
habitants du ducM de Modene?
Deja, en 1848, Ie d:ehe de .M:odene fut appele a voter
son annexion au Piemont. nn genel'eux Modenais a eu
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Ie courage de reveler a la chambre des depntes de Turin
la maniere dont se firent alors ces elections.
Voici"les propres termes de sa petition, dont Ie rapport fut fait a la Chambre, Ie 15 novembre 1848 :
« Qu'il vous plaise, Messieurs, de revoir les bases sur
« lesquelles repose I'annexion de Modene a votre
« royaume; iI vous sera bien facile de constater l'ille« galite decet aCle, par defaut de liberte, par defaut de
« vote, par defaut de majorite; et plus encore par Ie
( droit de voter donne a des mineurs, a des interdits, a
«( des hommes degrades et incapables de jouir des droits
« civiques et politiques; et surtout par de doubles votes
« et par une infinite d'intrigues de la part de- ceux qui
» devaient veiller a la Jegalite du vote. »
Mais Ie dictateur Farini ne s'est-il pas charge luimeme de no us apprendre, dans son histoire de l'Etat romain, la valeur de toutes ces elections? N'est-ce pas lui
qui nons a revele commen~ se firent les elections romaines
pour \'assemblee constituante. « La force pub\iqlle n'exis(( tait plus, dit-il, que dans les clubs; eux seuls disposaient
( a leur gl'e des elections; et iis n' oubliaient rien de ce qui
(( poi.1vait assurer Ie triomphe de leurs candidats. lis s'ap(puyaient sur des jeunes gens aveugles par leur enlhou( siasme,' et sur des fanatiques de bas etage a qui l'igno« rance tenait lieu de courage. lis donnaient a entendre
_ « que dans Ie cas ou les elections viendraien,t a contTarier
« leur volonte, irs n'en tiendraient aucun compte et ar« riyeraient quand meme a leur but. ») (L' Etat Romain,
par Louis FAIUNI, 181)1, Florence.)
l\t Fal'ini ajoute qu'aux elections du Capitole on stimulait Ie zele des meneUl'S a l'aide du Tresor public: on
alteraitles scrutins, et c' est avec de pareils moyens que
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les clubs parvinrent 11 obtenir leur succes. Lorsque, dans
ie nombre, it se trouvait un hdmme de Cffiur, qui osait
,'oter selon sa conscience, aussitot on Ie denol1yait.
Voila done, d'apres Ie dictateur Farini, les trois moyens
principaux a l'aide desquels les elections se faisaient, et
peuv~nt reussir: on achete les votes aux frais de l'Etat;
on altere les scrulins; et enfin on menace les electeurs,
pour les forcer 11 voter dans Ie sens de la revolution.
Qui ne sait aussi, a Rome, qu'aux elections de la Constituante, un grand nombre de votants, au lieu de deposer
un billet dans l'urne, en jetaient jusqu'a trente, pleins de
noms de fines de joie, de femmes de la hane? On se contentait de mettl'e au mascnlinle nom feminin et on arrivait
ainsi au nombre de voix exige pour la validite de l'election (1).
Voila la verite sur ces VffiUX des Italiens, sur ces suffrages populaires, qll'on nOllS donne comme l'objection
decisive contre Ie droit des anciens souverains, et comme
la raison derniere et peremptoire pour l'annexion au Piemont.
Et maintenant, nous le demandons : Ie but pour lequel
Ie Piemont travaille depuis dix ans, n'est-il pas manifeste?
La marche de sa politique n'est-elle pas evidente? SOD
alliance avec la revolution, pour s'en servir contre les
g~~vernements qui faisaient obstacle 11 ses desseins, son
(1) Dans les scrutins, Oll avait d'abord commence par lire publiquemellt et un a Ull tons les bulletins. Mais les gens du peupIe, avides de plaisanteries, voulant se creer nn amusrl11ent et un s1Jjet de rire meme dans
ces jours si tristes, s'y etaient pris t...e maniere que de temps 11 autre,
les lecteurs lisaient dans les bulllltins de grosses plaisantcries qui for-
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hostilite persecutrice et violente contre I'Eglise ct Ie SaintSiege, pour parvenir ales depouiller, ne sont-ce pas
choses plus claires que la lumiere cIu jour? Le cahinet
sarde n'a-t-il pas exploite a son senl profit la noble idee
de l'independance et de la nationaJite itaJienne? A-t-il
jam~is vouln y voir autre chose que I'ab~orption de tous
les Erats et de tous les gouvernements de la peninsule
dans la monarchie piemontaise? Les (Jeclarations de
rEmpereur, au lieu d'etre respectees par Ie Piemont,
n'ont-elle spas ete perpetnellement dementies par son
insatiable ambition? Dementies pendant 13 guelTe; demen ties apres la paix? Et a l'heure :qu'il est, Ja parole
imperiale si souvent repetee, si promptement accueillie
et avec tant de confiance par Ie Pape et par les Eveques,
n'est-elle pas menacee de demeurer une parole sterile et
vaine? et les garanties, et les promesses les plus solennelles, que seront-elles bientOt, sinon des garanties et
des pl'Omesses ilIllsoires? et cela malgre six victoires,
malgre Ie sang repandu de cinquante mille de nos soldats !
~aient Jes spectateurs d'oublier la gravite necessaire
preside a ses propres destil1ees.

a un peuple

qui

Par exemple: Je vote pour Ie Pape Sixle V, afin qu'il vous Tasse
Un autre: Pour Ie diable, afin qu'il vous {asse rolir! _
Un troisiEmJe: Je donne mil voix
maitre LiUa! (Sous Ie nom de
Lilta, il indiqnait Ie bourre3u.) - Un quatriEmle : Je choisis III corde qui
doft vallS el1'llngler! - Et mille autres choses, de ce meme gout.
Ces bulletins, Ius el1~ public, occasiollnaient de tels eclats ,Ie rire,
que les crienrs, sous pretexte que bon Hombre de bulletins etaient
ecrils avec de !'el1cl'e trop blanche ou avec des lettres mal formees,
et qu'aillsi it devenait trop difficile de les lire pubJiquement, deciderent
qu'it l'avel1ir les sCl'utins seraient depouilles en secret; et qu'OI1 en ferait
ensuite publier Ie resultat. Ce fut alors, probablement, que commencel'ent ces alterations de scrutin dont parle Ie dictateur Farini.
pendre! -

a

20

CR. XVIIf. LE PIEMONT.

eH: XIX. L'ANGLETERRE.

Et pourquoi? Pour fail'e triompher Ie principe revolution_
naire, sacrifier les souverainetes, humilier la Papaute, blesser au coour deux cent millions de catholiques,jeter un long
trouble dans l'Eglise et dans Ie monde, et, comme Ie disait
la note imperiale du 9 septembre, laisser suspendue Sur
rEurope la menace d'une nouvelle guerre et de nouveaux
bouleverseme~ts! Car evidemment, tant que l' Autriche
campera dans son quadrilatere ,et dominera Venise: Ie
Piemont poursuivra la politique qu'it tient depnis 1849,
et l'Antriche tentera nne seconde fois, et peut-etre pas
sans allies, Ie sort des hatailles.
Et toutefois Ie Piemont croit-il ponvoir enchainer toujours la France a ses destim\es, et nous trainer a sa suite
dans tous les hasards de son ambitieuse politique? Non: car
l'Empereur, dans cette meme note du 9 septembre, adressait au Piemont et a l'Italie cette declaration solennelle :
« Que l'I!alie ne s'y trompe pas, it n'ya qu'une puissance
« en Europe qui fasse la guene pour une idee: c'est la
« France, et la France a accompli sa tache. »

raconterons, l'amiexion a ete de nouveau par le PiBmont, je
ne dieai pas soumise, mais imposee au suffeage populaire.
Nons venons bientot Sl ce second vote a ete 1)lus serienx
que Ie premier; nous donnerons sur cette votation, si bien
prepal'ee, les details necessaires. Mais avant d'arrivel', je
{le dis pas a la catastrophe finale de la revolution itaHenne, car si elle poursuit son cours, si rien n'arrete sa
marche, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la fin;
mais avant d'arriver a ce qu'on peut appeJer Ie denoument du premier acte, laissons pour quelques moments Ie
Piemont, et parions, c'est ici Ie lieu, d'une autre intervention, d'une autre ingerence, dout l'influence funeste
s'est fait gravement sentiI' aussi dans les affaires d'Italie.
Parions, il Ie faut main tenant, de l' Angleterre et de son
role dans toute cette grande question.
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CHAPITRE XIX.
Tel fut done Ie plan precoriyu et longuement ourdi de
1a politique piemonlaise; revele d'abord dans une hostilite
persistante contre l'~:glise, et puis clairement manifeste
dans un congres europeen; compris des Ie principe et
accueilli avec enthousiasme par tous les revolutionnaires
italiens, et execute enfin, al'encontre de nos declarations,
mais ala favenr de nos victoires: telle fut aussi, au milieu
des agitations de la guerre, et so us Ja domination des dictateUt's piemontais, l' expression precipitee et mensongere
des premiers votes annexionnistes. Apres un long pl'ovisoire, apres de nouvelles phases diplomatiques que nous

III &nllleterre.

Je ne puis eviter de parler ici de l' Angleterre : Ie role
qu'elle joue dans 1a question romaine est trop considerable,
pour qu'il soit possible de Ie passer sous silence. Mais
puisque je me tmuve en face de cette grande et iIlustre
nation, je dirai sur eUe toute rna pensee, franchement,
mais sans amertume, non pour soulever des coleres, mais
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pour eteindre au contraire, s'il se pouvait, les haines
trop longtemps nourries dans son sein, et prepareI' ainsi
de loin les retours et les pacifications de ravenir.
Non, je n'ecris pas ces pages, pour accuser aveuglement

le naturel des habitants de l'ile la plus celebre du monde,
comme disait autrefois Bossuet; et je ne puis me de- '
fendre d'esperer avec ce grand eveque, pom l'Angleterre
et pour l'Eglise, de meilleurs jours, et un rapprochement
dont les deslinces du peuple anglais et l'avenir de la civilisation chretienne dans Ie monde eutier ont un egal
besoin.
M. de Montalembert Ie disait avec une raison profonde
et aussi avec l'accent du plus vif et du plus juste regret: « Helas! l'Eglise manque a l' Angleterre, et l' An« gletene manque a l'Eglise. Que n'eut point fait Ie
« peuple anglais pour la foi, s'BIui etait reste fidete, avec
« son infatigable activite et son indomptable energie?
« Quelle force, que! appui, quelle abondante moisson
« l'Eglise romaine n'eiH-elle pas trouves dans cette race
« qui donna autrefois ala liberte eccIesiastique saint An« selme, saint Thomas, saint Edmond, les plus vaillants
« champions qu'elle ait jamais connus; et qui aujourd'hui
« consacre a Ia propagation d'un christianisme errone et
« impuissant tant de tresors et tant de perseverance! Mais
« aussi queUe influence salutaire et benie Ie Catholicisme
{( n' eut-il pas exercee sur Ie ernUl' du peuple anglais pour
« en flechir la roideur, en purifier l'aprete, en reduire
« surtout l'implacable egolsme? »
C'est sous l'inspiration de ces nobles et religieux sentiments; c'est dans une haute et sincere pensee de conciliation, c'est avec Ie plus ardent desir de 1a paix, qoe
j'aborde ce delicat et important sujet. Je montrerai
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sans douie l'influence evidente, sur la politique de l' Angleterre, de ses rancunes a.~ti-catholiques: ,et. ses ~njus~
tkes, ses ingratitudes mamfestes en vel's I Eghse, de qm
elle a !'efiu la foi. Mais aussi j'exprimerai, malgre les persecutions presentes et tant de prejuges si vivaces, les esperanees qu'il est permis de fonder sur les droits de l'equite
et sur la puissance de l'honneur, chez une nation autrefois si feconde en grands saints, et toujOUl'S si feconde
en grands hommes: d'une telle nation, on pent toujours
attendl'e une politi que meilleul'e, et l~ retonr vel'S ce qui
est la verite et la justice, dans un avenir plus heureux.
La nation anglaise est grande, assurement, par bien des
cotes; Ie peuple bl'itannique a des qualites eminentes
d'esprit et de caractere; mais c'est cause de cette grande~r meme, que je m'elonne et m'attriste plus vivement
de la persistance des rancunes surannees et des passions.
d'un autre age. nest manifeste que, du moins chez
quelques hommes, en Angleterre, les haines papistes ne
vieillissent pas; au contl'aire, on dirait que pour plusieurs
Ie temps ne fait qu'accroitre ces haines.
Mais quoi ? Qu'y a-t-i\ donc dans la Papaute catholique
qui puisse Nre pour l' Angletel'l'e un eternel rep roche ou
un perpetuel danger? Les passions politiques qui se melaient jadis aux luttes religieuses ont dispam depuis longtemps. I ..a dynastie regnante n'a rien a redouter des catholiques; eUe compte parmi eux. ses plus loyaux sujets, je
dirais volontiers ses plus intrepides soldats. Nul pn\tendant a la comonne ne poulTait abriter desormais d'ambitienx desseins sons Ie drapeau de la religion. Trois siecles ont passe sur l'usurpation des biens de l'Eglise, et
personne ne songe a en troubler les possesseurs. Pourquoi done certains Aug-his s'obstinent-ils a faire fer-
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menter encore, en plein XIXe siecle, avec toutes les
apretes d'autrefois, les passions anti-catholiques des plus
mauvais jours d'Henri vm et d'Elisabeth? Pourquoi chez
eux cet implacable acharnement, qui n'a plus aucune
raison d'etre, et que ni Ie dogmatisme religieux, ni 1a
passion politique ne suffisent a expliquer? M. Pitt, M. Can~
ning, sir Robert Peel, Ie duc de Wellington, lord Macaulay, lord Lansdowne, n'ont-ils pas suffisamment montre
que Ie devoir des vrais hommes d'Etat n'est point de ravivel' et d' ete!niser la haine dans Ie coour des peuples,
mais de ramener les peuples, qui en sont capabJes
et qui en sont dignes, aux voies toujours glorieuses et
toujours ouvertes de la verite et de 1a justice?
II y a quelque chose de prodigieux dans ces haines de
l'anglicanisme. Car enfin en Emope, par malheur, I' Angleterre n'est pas Ie seul pays separe religieusement du
Saint-Siege; mais ni la Prusse, ni I' Allemagne protestanle, ni la Russie meme, n'ont jamais fait eelater contre
Rome des coleres persistantes et acharnees comme celles
dont je pade.

instincts en meme temps qu'a vos vrais et grands interets :
c'est "ous egarer que de suivre une voie qui est indigne
de vous, precisement parce qu' elle est sans equite et sans
grandeur. Soyez ce que vous pouvez etre, un peuple
juste et genereux.
J'espere que Ie noble bon sens du peuple anglais sentira en fin ces cboses, et brisera Ie joug des vieux prejuges.
Non, les inimities ne seront pas eternelles; je me plais a
Ie redire avec Bossuet:· « Je ne puis croire que cette
« savante et illustre nation persiste dans la haine qu'eHe
« a con<;ue POlil' la chaire de saint Pierre, d'on eUe a
« re<;u Ie christianisme. Dieu sans doute ne l'a laisse aller
« a des exces si visibles, qu'afin de lui donner de plus
« faciles moyens de reconnaitre son erreur. Entin, les
« temps d'illusion passel'ont, et Dieu ecolltera les prieres
« et les gemissements de ses saints. »
C' est avec ce desir, avec cet espoir, que je commence.
Je ne vellX qu'une chose ici: placer les Anglais en face
d'eux"memes, leur demander de se juger les premiers, dans
leur conscience, avec calme et bonne foi, et de reconnaitre
dans ce qu'ils font contre Rome les vieilles preventions
d'une haine qui doh cesser enfin, et des injustices qu'il
serait digne d' eux de reparer aujourcl'hui par un genereux
retoUt' .
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Pour moi, je ne puis croire qu'elles tiennent aux entraiHes memes du peuple anglais; ni qu'elles soient une
inspiration de son genie, une consequence de ses lois, de
ses moours, de ses idees; ni qu'elles lui soient necessaires,
quand elles ne lui sont pas meme profilables.
Non: de tels sentiments ne conviennent pas a un tel
peuple; iIs I' enchaineraient 11 une politique sans gloire,
com~e sans justice, et dont, sans offenser ici Ie peuple
anglals, et n'en appelant qu'a lui-meme, on peut lui demander s'il ne serait pas temps enfin de revenir. On
n'offense point un peuple, lorsqu'on lui dit: Ecoutez la
justice plutot que les passions; soyez fidele avos vrais
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(( II faut du courage poUt' rendre justice a I' Angleterre
« par Ie temps qui court, et pour rester fldele a la vieille
« admiration qu'elle a inspiree aux liberaux. Dans tout ce
« qui touche 11 ses relations avec les nations etrangeres,
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{( sa mobilite, son ingratitude, ses enthousiasmes etranges,
« l'aprete de son egolsme, l'abus de sa pro pre force, son
« mepris odieux pour la faiblesse d' autrui, son indifference
« absolue pour la justice, quand cWe justice ne lui offre
« pas d'inleret a servir ou de force a respecter, en voila
« pins qn'il n'en faut pour armer contre elle l'indignation
« des ames honnetes (1). »
C' est un ami non suspect de l' Angleterre qui a ecrit ces
paroles. Eh bien! l'Angleterre pourra-t-elle ne pas voir
enfin que I'hoslilite haineuse de la politique qu' on lui fait
suine contre Ie Pape justifie parliculierement tous CGS reproches?
C' est surton t lord Palmerston que j' accuse ici. C' est
lui, je dois Ie dire, en qui la haine que je deplore semble

s'etre personnifiee. On m'assure que lord Palmerston, en
matiere religieuse, est beaucoup plus indifferent que fanatique. Si cela etait vrai, il 0' en serait que plus coupable 11
mes yeux; car je ne connais den de plus criminel et de
plus odieux que d' epouser par politlque et de pel'sonnifier en soi des passions qu'on ne pal'tage pas. Quoi qu'il en
soit, c'est lord Palmerston, c'est sa funesle influence, son
mauvais genie, sa politique detestable que Ie Saint-Siege
a toujours rencontres devant lui. Avant 1848; a l' epoque
du congres de Paris; avant et apres la derniere guerre;
toujours et Pal'tout, lord Pahnerston a poursuivi, denigre,
calomnie Ie Saint-Siege. Je ne rappellerai, pour les temps
qui prec6derent la catastrophe de 1848, que la mission
donnee a lord Minto, « cette promenade incendiaire
« 'd'un pIenipotentiaire semi:..officiel, s'investissant par« tout du droit de critiqueI' publiquement les souverains,
« et d'exciler des populations deja si inflammables (1). »)
Mais a I'epoque du congres de Paris, quelle condllile a
tenue lord Palmerston? Et au parlement, dans les discours
qui suivirent Ie congres, quel langage ne s'est-il point permis? J' ose Ie dire, la conduite et Ie langage de M. de Cavour
lui-meme ne temoignerent jamais ni plus de passion ni
plus d'injustice. Comment, par exemple, Ie ministre pJenipotentiaire envoye pal' lord Palmerston au congres a-t-i!
pu ecrire ces paroles, aussi injurieuses a la France que
depourvues de verite et de justice: « L' occupation du
« territoire du Pape sanctionne un mauvais gouverne« ment?») Comment n'a-t-il pas craint « d'exciter le mee( confentement chez Ie peuple et la dispo.sition Ii la revolte, )}
en les provoquant lui-meme? Pouvait-on (lenoncer plus

392

(I) llL de i'lIolltalembert, De l'avenir politique de l'Anglelerre. M. de J'ti0utalombert repetait encore dans ce livre ce qu'il avaH dit, hnit
3nJleeS 3uparavant, sur Ie cont1'3ste entre la politique etrangere de !a
France et celIe de l' Allglp,terre: « Nous avaHS aussi de tristes pages
« dans notre hbtoire, mais je ne sacue rien qui ressemble 11 cette tac« tique odieuse. N0US avons impose aux peuples etrangers Ie joug du
« dE'spotisme, mais no us commcncians par Ie subir et I'aimcr nous" memes. NallS avo!]s meme porte, au bout de nos balonnettes, l'anal'« chie et la devastation, dans beaucollp de pays do I'Europe, mais
« nous avons commence par eIre nous-memes enivres par co delit'c
« que 110US propagions au dehors. Co que nons n'avons jamais fait,
« c'est de garder pour nous les bien faits de I'ordre, de la justice,
(( de la liberte, ;1e la hierarchic sochle, et d'allel' au dehors sou« doyel', fomenter, patroneI' Ie desordre ou la tyrannie. Non, grace au
(( ciel, la France n'a point eet egolsme et cet aveuglemcnl a se re" proclwl'. Man ccenr lui rewl avec bonheur eet hommagE', non pas
« dans un etroit et mesquin esprit de patriotisme exctusif que j'ai tou" jams r{'prouve, mais pour oMir au sentiment moral, au sentiment de
« 13 justiCe) outragee qui. se fait jonr et m'arrache ce cri d'indignation
" trap Iongtems cOlllprime. )) (Discours du 14 janvier !848, a la
Chambre des Pairs, sur les affaires de Suisse.)

(i) M. de Montalembert, Pie IX et lord Palmerston.

ouvertement aux populations leur souverain, et donner des
encouragements plus formels a la rebellion?
Les discours officiels des collegues de lord Palmerston
furent en parfait rapport avec les notes diplomatiques.
On sait comment lord John Russell osa commenter, a la
chambre des communes, Ie memorandum de M. de Cavour,
et parler de « la tyrannie intolerable dLL gotwernement
«
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romain. »

S'il sied peu a un homme d'Etat, parlant du h~ut .de
la tribune anglaise, d'oublier ainsi les droits de la JustIce
et Ie respect des faibles, comment expliquer auss,i, sin~n
par des sentiments qu'il est difficile d'avouel" ces denonclations persistantes contre le Pape, et en meme temps ce
silence complet SUI' Ie gouvernement de l'Autriche, dOl:t
M. de Cavour, dans son memorandum du 25 mars, aVaIl
pourtant aussi den once la tyrannie? Quoi! les mii~istl:es
de l' Angleterre n' ont pas lrouve une seule parole a dIre
contre la dictature militaire qui pesait sur la Lombal'die, et ils n'ont pas craint de descendre jusqu'aux invectives les plus vulgaires, pour accabler un Pape absent
et desarme!
Lord Palmerston est aBe plus loin encore, et il depassa
veritablement toute limite, it oublia to ute verite, toute mesure, je dirais presque toute pudeur,lorsqu'en plei~ ~arle
ment, ce ministre, investi de la plus grande antonte dont
un particulier puisse etre revetu dans Ie monde, osa bi~n
prononcer ces paroles a l'honne~r du .gouve~'n~men: r~-,
volutionnaire de Rome: « La vIlle samte n a Jamals ete
« mieux gouvel'llee qu'en l'absence du Pape. )}
Je Ie dirai avec M. de Montalembert : « Les pires enne( mis de l' Angleterre ne pouvaient lui souhaiter une plus
« sanglante injure que de voir son premier minish'e se

« constituer ainsi l'apologiste posthume d'un regIme qui
« a eu l'assassinat pour origine et pour consequence. )}

a

Voila quelles assimilations iniques l'aveuglement de Ja
haine faisait descendre lord Palmers ton : y a-t-il en Angleterre un homme d'honneur qui ne doive rougir en
rapprochant ces paroles des faits connus et averes du
monde entier?
« Avant, pendant et apres Ie siege de Rome, c'est Ie
( poignard qui fut l'arme et Ie symbole de la pretendue
« liberle, de la pretendue nationalite romaine. La repu« blique romaine est nee du coup de poignard qui tua
« Rossi, de ce poignard qualifie de democratique et de
({ beni, et promene en tdomphe au milieu des chants,
« dans les rues de Rome deshonoree. Pendant la dnree
« de cette repuhlique nouvelle, l'assassinat fut l'expe« dient ordinail'e des societes secretes, pour contenir la
« population par la terreur. Pretres, officiers, citoyens de
« toute dasse, ont ete les victimes de cet expedient. Pas
« un seul assassin ne fut arrete ni puni souslarepublique,
« pas meme ce miserable Zambianchi, colonel des soldats
« de finance, qui fit egorger tant d'innocenls a son quar« tier de Saint-Calixte, et qui, digne 'emule de CatTier, fit
( fusiller Ie cure de la MineI've sous ses "eux
"
, a la fin d'nn
« souper auqueJ il avait force c{) venerable pretre d'assis« tel'. (Constitutionnel, 23 septembre 1849.) Apres Ja prise
« de Rome, Ie serment de poignarder toute personne qui
« rnanifesterait sa joie on son adhesion a l'armee fran« c;aise, fut prete et rigoureusement tenu. II n'est pas pro« bah!e que lord Palmerston ose contester l'integrite des
« conseils de guerre de la France. Les ordres du jour des
« generaux Rostolan et Baraguey-d'Hilliers sont la, avec
« bien d'autres documents, pour constater ce qu'il fallut
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« de vigilance et de vigueur pour empecher les soldats

laquelle lord Palmerston semble vonloil' livrer l' Angleterre,
contrairement a la vraie dignite, et, par cela meme, aux
plus hauts interets du peupie anglais. Car qui rie voit que
cette politique est sans gloire et sera sans profit, parce
qu'elle est sans peril et sans courage? Pour moi, quand
je mets en regard la grandeur et Ia puissance de l' Ang:eterre avec Ia faiblesse du paisible souvel'ain de ,Rome; je
Ie dil'ai meme, quand je compare la conduite de lord Palmel'ston envers Ie gouvernement pontifical avec sa politique a I'egard des autres gouvemements, je me demande
avec surprise comment Ie noble peuple anglais ne s'est
pas encore aper<;u qu' on lui fait jouer ici depuis trop
longtemps un role qui l'abaisse.
. « Trailez Ie Pape comme s'il avait deux cent mille
« hommes, » disait Ie premier Consul a son ambassadeur
pres du Saint-Pel'e. - Si Ie Pape les avait reellement, ces
deux cent mille hommes, non, lord Palmerston n'aurait
pas [enu l'odieux langage que j'ai rappeIe : il s'est bien
garde de Ie tenir a l'egard de l'Autriche, sauf depuis
qu'elle a ete vaincue. II n'aurait pas cite sans aucune
retenue a sa barre, contre tout droit et tout honneur, un
souverain de qui it n'a re<;u aucune offense, et dont il
n'a rien a redouter; non, rien : ni les forces militaires,
puisqu'il est sans armee, ni meme les noles diplomatiqlles,
puisque Ie Pape n'a pas de representant accredite pres
de l'Angleterre. Vons pouvez tout dire contre lui dans
votre Parlement; il n' est pas Ill. pour se defendre: et
tout dire impunement, car il n'a pas,comme lesEtaLsUnis, des flottes a envoyer contre les votres. Vous pouvez,
vous et votre presse, oubliant pom lui seul les egards
dont vous entourez toujours tout accuse en Angleterre,
lui faire son proces sans instruire sa cause, Ie jnger sans

« fra[)(;ais de tomber eux-memes sons Ie fer des assas« sins (1). »

Voila le regime que Ie premier ministre d'Angleterre, en
plein pariement, osait preferer au gouve:'nement l:ontifi~al ,!
Mais laissons Ie passe: ce qui se dIt, ce qm se faIt a
l'heure qu'il est en Angleterre, et toujours sons la p"ernidense influence de lord Palmerston, est-i] moins inique et
moins revolt ant ?
La presse d' Angleterre trouverait-elle pour l'ennemi Ie
plus acharne du nom anglais, ou pour Ie gouver:lement
Ie plus decrie de la terre, les outrages, Jes caloml1les dont
elle accable chaque jour Ie Pape? « Anglais, quel effet
« produirait sur vous Ie langage des principaJes autorites,
« des hommes influents de la France, s'il avait sans cesse
« pour but d'insulter et de vilipender la religion a.ngli« cane et son chef (2)? » Ce n'est pas tout: la mam de
l' Angleterre, comme celIe du Piem~nt, ~'est~ell~ pas
visible dans tout ce qui se passe en Halle? L anghcamsme,
installe a Turin par M. ~de Cavour, ne cherche-t-i! pas a
penetrer tout le pays par la plus active propagande? Jusqu'ou n'est-on pas aile? Et que ne revele pas cette parole de lord Ellenborough dans sa lettre a lotd Brougham:
«( Je 8uis pre!, comme pair d'Angleterre, a en voyer d'ici
« des armes a Garibaldi? »
~ui, il le faut dire, la haine conti'e Ie Pape, une haine
implacable, parce qu'il est Ie Pape, et ~rrog~nte,. parce
qu'il est faible, voila uniquement ce que Je. ~U1S "?lr dan~
cette hostilite sans mesure, dans cette pohtIque fatale, a
(i) M. de Montalembert, Pie IX et lord Palmerston.

(2) Pie IX et lord Palmers ton.
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l'entendre, Ie deshonorer aux )'eux de l'Europe sans qu'il
puisse vous contl'edil'e : vous pouvez a. votre aise l'insultel', Ie denoncer, Ie menacer avec une pleine arrogance,
sauf a. co:urber vott'e tete si fiere, a. changer de ton et
a. baisser la voix, quand vous serez en face d'une puissance qui vous regarde. Seulement, l'histoire dira quelque
jour si ceUe attitude vis-a.-vis du faible etait glorieuse, si
eet achamement est con forme a. une justice quelconque,
et si en fin une telle politique est digne d'une si gl'ande
nation.
Vous mettez en avant l'independance de l'Italie ; mais
quand donc vous en etes-vous soucie? Quand avez-vous
parle et agi pour elle? - Est-ce en 1848, lorsque Chartes~
Albert, livre a. lui-meme, fut reduit a. se dire, dans l'illusion de son aveugle herolsme : l'Ilalia tara da se ! LOl'sque
Venise en delt'esse vous tendait une main que vous avez
repoussee? A-t-on vu aIm's votre drapeau dans la peninsuie,
ou vot1'e pavilion dans l' Adriatique? - Est-ce en 1859,
dans 1a derniere guerre, ou vous tous, les hommes d'Etat
de l' Angleterre, vous avez ete unanimes dans vos efforts
pour conjurer l'imminente conflagration; ou on vous a
vu, vous, lord Palmerston, d'accol'd pour repousser la guelTe
avec Ie chef de vos rivaux, lord Derby, qui infligeait alors
a. la politique piemontaise un blame severe auquel vous
n'hesitiez pas a vous associer: ( Nous avions manifeste a
« la Sardaigne, disait-il, la peine qu'elle faisait naitre en
« nous par une marche destinee a miner les s)'mpathies
« que lui avait conquises sa recente conduite. » (Discours
a la chambre des Lords, seance du 3 fevrier 1859.)
L' oratem qui prononvait ces paroles se plaisait a
constater, en terminant son discours, l'unanimite d'opinion dans la Chambre; et Ie langage tenu par vous-meme

« ne fut ni moins net, ni moins pacifique. )) Vous rappelates ( que I' Autriche posgMe la Lombardie en ver-tu
« des traites, » ajoutant « que les droils consacres p~r les
« traites doivent etre respectes. » (Journal des Debats,
7 fevrier 1859.) - Donc, s'il n'ent dependu que de vous,
I' Autriche serait encore a. Milan.
Mais si la regeneration politi que de !'Italie est ce qui
vous touche, si vous n'eles pas les ennemis du Pape bien
plus que les amis de !'Italie, n'est-il pas etrange quel'etat
d'une faible portion d'Italiens, gouvernes depuis mille ans
par un Sonverain italien, ait concentre et absorbe seul
toute l'attention de volre politique, - avec Ie ro),aume de
Naples toutefois, contre Jequ-el aussi vous pouvez presque
"tout impunement, - quand ceUe meme politique se montrait si completernent indiffel'ente au sorlde la Lombardie
et de la Venetie, gouvernees par un maitre etranger, et
soumises a. un regime qui n'etait pas Ie gouvernement si
patemel et si doux du Saint-Pere? C' est ce que, Ie 9 fevrier 18;)9,vous repl'ochail avec amerlume 1\1. de Cavour :
« Les Alpes autrichiennes, disait-ii,
permettent pas aux
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( gemissements de Venise et de Milan d' arriverjusqu' au
( emur de l' c~ng lelerre! »

La verite est que vous n'avez su faire qu'une chose pour
l'ltalie, non pas tirer l' epee et verser votre sang, mais attaquer, insultel" calomnier, sans perils, et sans represailles
possibles, Ie sOllverain inoffensif des Etats romains, chef·
de l'Eglise catholique. Et maintenant, qu~ la France seule
a aide les Italiens et refoule I'Autriche, qu'elle a gagne pour
eux six victoires et verse Ie sang de 50,000 de ses soldats;
qu' eUe a certes Ie droit de dire a. quelle condition eIle a
travaille a. affranehir l'Italie : quand la Fl'ance a fait -eela,
la France, fille ainee de l'Eglise, la France qui a une poo
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litique traditionnelle a soutenir en Italie et a Rome, la
France qui a releve Ie trone du Saint-Perc, qui 1'a pris
so us sa sauvegarde et a promis de Ie protegeI' : comr~ent,
vous, lord Palmerston, sans autre titre 'que les outl'ages
dont vous avez abreuve l'auguste souverain des Etats de
l'Eglise, pourriez-vous etre admis a dire a la France; Non,
la France n'a aucun droit ici; ce n'e8t pas elle qui doit retirer Ie benefice de son sang verse et de ses victoires; it ne
lui sera pas permis de suivre en Italie ses instincts catholiques et ses traditions, et de tenir sa pal'ole : moi, lord
Palmerston, j'ai declare Ie gouvernement du Pape un
mauvais gouvernement; iI faut Ie traiter comme tel: j'ai
declare que la France ne peut pas Ie sauvegarder; il
faut qu'elle se Ie tienne pour dit. - Eh bien! un tel
Jan gage nous blesse profondement; nous sentons I'honneur de la France atteint par de telles paroles, non moins
que la justice outragee par cescalomnies.
Mais j'ai besoin d'insister ici et de m'expliqner encore
plus a fond. Que l'Angleterrc, peu soucie use de l'independance italienne, ait fait tous ses efforts pour empecher la guene, et, la guerre aHumee, se soit renfermee
dans nne stricte neutralile, je n'entends pas precisement
]'en blamer, non plus que me faire l'apologiste des t1'aites
de 1810; mais eutin je puis bien ici demander si la poIitique de lord Palmel'ston est consequente avec elle-meme,
si ]' on y voit une trace de generosite et de courage, s'il
n'y a pas la une politique et nne polilique, nne polilique
tout autre vis-a.-vis des grandes puissances et tout autre
vis-a-vis des petites, tout autre quand il s'agit de ]' Autriche,
et tout autre quand it s'agit de Rome. - Au nom de quels
principes l'Angleterre vonlait-elle empecher la guerre de
Lombardie? Au nom des 'traites sigues par elle, et en
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:vertn desquels l'emperem d'Antriche possedait ces provinces; et elle gardait elle-meme 1a neutralite au nom
du principe de non-intervention . ...:...- Soit: mais au point
de VLIe des traites, en quoi une action de la France, je ne
dis meme pas une action annee, pour faire restituer au
Pape les provinces que des l1'aites signes par l' Angleterre
lui garantissaient, sel'ait-elle plus ,critiquable par l' Angleterre qu'une intervention armee de Ia France pour chasseI'
r Autdche des pays que celle-ci possedait en ver-tu. des
memes traites?
Cependant, en face de ceUe intervention armee, l'Angleterre s'abstient, se renferme dans une neutralite
pl'udente et laisse fail'e 1a France. Pourquoi done ne
continue-t-elle pas a s'abstenir alljourd'hui? C'est que Ie
moment est venu de sacrifiel' Ie Pape, et que Ie Pape est
faible. Lord Palmerston retrouve alors toute son energie,
et il essaie, autant qu'il Ie peut, de peser dans les Romagnes sur notre politiquG, et de geneI', dans Ie reglement
des affaires de la peninsnle, [a puissance victorieuse dont
it n'a pas ose gene!' l'intervention.
II faut Ie dir·e: t01}t cela est de meme nature et de
meme courage. Assurement il ne convient pas aujourd'hui a. un 1"1'an<;ais de deelamer con.t1'e l' Autriche; mais
comment ne pas con8tate1' une dernie1'e fois et irrefutablement, que dans Ie moment meme OU on osait bien dire
11 la tribune anglaise, que Ie Pape seul etait cause du malaise de l'Italie, pas une plainte, pas un mot n'etait profere en Angleterre contre le'regime autrichien? On pariait
de I'occupation par l' Autriche, comme de I' occupation par
la France; mais du gouvemement de I' Autri.che en Lombardie, de ce gouvemement cont1'e Jequel s'etait si vivement dechaine M. de Cavour, pas un mot. Rome etait
26
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seule en butte aux insultes et aux calomnies. En meme
temps que cette parole d'une immense injustice etait prononcee en plein padement anglais par un ministrt') de la
couronne: « Le Pape seul est la cause du malaise de
l'Italie, » dans Ie meme discours, ce meme ministre disait:
« Que Ja domination de l' Autriche en Italie s' exerce sage« ment ou non, qu'eHe soit severe ou douce, prudente
«( on temel'ail'e, cela ne nous regal'de. pas! » Et lord
Palmerston, et lord John Russel, se gardaient bien de
protester contro ces paroles!
Que fit Ie Pape aIOl's? VOllS l'accusiez d'etre cause de la
guerre par l' occupation ett'angere de ses Etats : il demanda
al' Autl'iche et a la France de retirer simultallement leurs
troupes, prouvant 'par Ill. au monde entier l'injustice de vos
accusations. Les populations, alors, malgre tous vos encouragements, n'avaient pas encore eLe soulevees par les emissa ires du Piemonl; it n'y ayah pas longtemps que Ie SaintPere, parcourant ces provinces, y ayait recueilli les temoignages les plus touchants de l'affection et du respect;
mais aujourd'hui la situation est changee. Et vous, si effaces devant l'Autriche, vous reparaissez hardiment devant
Ie Pape, et, desormais sans crainte, vous annoncez qne
vous ne permettrez pas qu'on songe alui rendre ce qui
lui appartient, bien que vons Ie lui ayez garanti par ces
memes traites que vous invoquiez pour l'Autriche,mais
que vous abandonnez volontiers contre Ie Pape. Mais ou
est done, dans toute cette politique, l'apparence du COlirage, et de la pIns simple bonne foi ?,c
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I.
Je l'ajouterai meme: qu'est-ce que l'Angleterre y peut
gagner? A-t-elle, en ce qui la coneerne, un intel'et
majem a poursuivre inexorab!ement ici Ie chef de
l'Eglise catholique? Je ne Ie vois pas: - ll. moins, comme
on I'en a souyent accusee, que son egolsme ne trouve son
compte dans les agitations continentales. Mais un tel calcui, s'il etait celui de lord Palmerston, serait aussi odieux
.que funeste; et, t6t ou tard, ce il' est pas seulement la
honte, mais des desastres que Ie noble lord appellerait
sur son pays. Oui, s'il ayait specule sur les perils de
I'ordre europeen, s'il avait pris ll. tache d'auiser sur Ie
continent Ie feu mal eteint des revolutions; s'il fallait decidement voir en lui un propagateur de principes
sllbversifs et d'agitations anarchiques, sa coupable imprudence pO!lrrait couter cher 11 son pays. L' Angleterre ll.
son tour, et pOU!' son malheUl', ne tarderait peut-etre pas
apprendl'e qu'on ne dechaine pas impunement les

a
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tempetes; et les souffles revolutionnaires pourraient bien
quelque jom l'epousser sur son He les orages amonceh~s
par eIle sur Ie continent.
Lord Palmerston, cependant, pourrait-il affirmer devant
Dieu et devant les hommes qu'il n'a prete depuis dix ans
aucun appui a l'esprit de desordl'e, qu'il n'a favorise aucune tentative insurrectionnelle, qu'il est pUl', en un mot ,
de tout ce que la revolution a fait en Italie depuis 181)O?
- Je ne remonte pas plus haut. - Lui, l'apologiste
de cette republiqne romaine, nee du coup de poignard
qui iua 1\1. Rossi; lui, l'agresseur constant, non des gouvernements forts, mais de tons les Etats faibles et menaces, pourrait-il assurer qu'il n'est pour rien dans les
esperances de Garibaldi et de Mazzini'l Ou bien osera-t-il
pretendre que I' Angleterre aurait a gagner quelque chose
a la realisation de leurs sanglantes chimeres?
Mais pourquoi, si vous n'etes point, comme on vous en
accuse, Ie secret fauteur des revolutionnail'es; si ~ous
ne vous jonez pas, dans votl'e egolsme, avec les prineipes memes de 1'o1'o1'e public et de la paix emopeenne;
si l'autorite sociale vous parait digne de quelque respect,.
pourquoi vous plaisez-vous, non ala relever, mais a l'aviIiI', dans Ie representant de Ja plus haute puissance moraltl
qui soit en Europe? Vous n'y croyez pas, vous, a cette
puil'lsance morale de la Papaute : solt, mais deux cent millions d'hommes y croient sm la terre; c'est la du moins un
fait que vous ne contestez pas. Eh bien! comment ne sentez-vous point qu'un tel fait vous impose quelques egards
du moins pour Ie Pontife que ces deux cent millions
d'hommes venerent comme Ie guide de leurs tunes, comme
Ie docteur de leur foi? Placez en regard de votre langage
celui d'un de vos plus eminents contemporains, homme po-

litique comme vous, liberal comme vow>, qui c~mme VOllS
. 1I'a pas Ie bonhem: d' etre un des fils de l'Eglise catholique,
mais a laquelle il se plait, dans la noblesse de son arne , a
l'end1'e d'illustres temoignages: M. Guizot, c'est de lui
dont je parle, aima la liberte, mais sans conspireI' jamais
avec 1a demagogie, et toujoul's il sut comprendre cette
grande condition de 1'o1'dre social, qui se nomme Ie
respect : « Le Catholicisme, disait-il un jour dans nne
« des plus hautes inspirations de son eloquence, Ie Ca« tholicisme est la plus grande, 1a plus sainte ecole de
( respect qu'ait vue Ie monde! ) Et voila la sainte
puissance que vous vous plaisez a bafouer chaque jour,
sans menagement et sans mesure 1 Que les hommes sinceres ct' Angleterre comparent sans passion et de bonne
foi ce noble et grand langage avec Ie ton de vos attaques
habituelles, avec Ie langage indecent de tous vos journaux ; et j'ai ceUe con fiance en leur genel'osite, en leu!'
loyaute, qu'ils rougiront pour vous et pour la nation, dont
vous etes Ie premier ministl'e.
Si maintenant je vous parlais, non plus seulement au
nom de l'interet europeen, mais au nom de l'interet anglais, je vous demandel'ais s'il est d'une politi que sage
. de heurter, en quelque sorte aplaisir, et de blesser dans ce
qu'ils ont de plus intime, de plus delicat, de plus sacre,
les sentiments de deux cent millions d'hommes, et d'un
nombre considerable de snjets anglais.
Un jour, en 1848, a la tribune frauc:;aise, dans une discussion memorable sur l'expedition romaine, un orateul'
fit entendre, aux applaudissements de l' Assemblee, ces
dignes paroles: (( C'est un immense honneuret un im« mease hooheu!' pOUl' la Republique franc:;aise que d'a(c voir pu inaugurer en quelque sorte son action dans Ie·
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a maintenir votre alliance avec la France, re-

« monde politique, dans les affaires etrangeres, en con':'

« consistent

« servant l'independance de l'idee cat!lOlique, et je l' en
« felicite, pour rna part, de tout mon emuI'. Jela felieite
« de pouvoir peser du poids de l'admiration et de la
« reconnaissance sur les cmurs et les consciences de tant
« de millions d'hommes repandus sur la face du mom1e. »
(Discours de M. de Montalembert, 30 novemhre 1848.)
Eh bien! les paroles que lord Palmerston nous a accoutumes aentendre sortir de sa bouche, tout ce qui nous
vient chaque jour de l' Angleterre sur la question italienne,
toules ces insultes hautaines et gratuites, toutes ces calomnies odieuses revoltent a hon droit nos ames, indignent
nos consciences. N'est-ce rien, dirai-je a mon tour, n'estce rien pour l'avenir d'un peuple, que de peser du poids
de l'ingI'atitude et de l'injustice sur les consciences justement soulevees de tout ce qu'il y a de eatholiques sur
la terre?
La France, pour ne point parler ici des autres nations
continentales, n'est-elle pas en immense majorite catholique? « Vous vous vantez de votre alliance intime avec
« elle : et vous avez mille fois. raison. Mais croyez-vous
« qu'a la longue vos perpetuelles invectives contre la reli« gion qu'elle professe ne relacheront pas cette alliance? »
Voila ce que vous disait Ie plus haut bon sens par la
bouche de M. de Montalembert; et it ajoutait :
« Naguere, pendant vos vingt ans de guerre acharnee
( contre la France revolutionnaire, vons offriez une hosw
« pitalite genereuse (et que rien ne doit nous faire on(e blier) a l'episcopat et au sacerdoce frauliais, exile pour
« la foi.
« Et aujourd'hui, par un contraste insense, quand Ie
« premier interet et la principale force de votre politique

« devenue pent-etre plus catholique qu'elle ne l'etait sous

« LouisXIV, vons ne craignez pas de manifester en toute

« occasion votre inimitie profonde contre Ie chef et Ie
« symbole vivant de la religion qu'elle pI'ofesse !
« Ce qui est vrai de la France l'est encore de tous les
« autl'cs peuples catholiquesavec Jesquels vons avez des
{( interets a menageI'. »
C'est ce que disait lui-meme Ie plus venere des chefs du
parti whig, lord Lansdowne :
« Tout pays ayant des sujets catholiques romains a
« un interet dans la condition des Etats romains, et ils
« doivent veiller a ce que Ie Pape puisse exercer son
« alltorite sans etre entrave par allcune influence t~m
« porelle de nature a affecter son pouvoir spirituel. »)
Voila, reprenait M. de Montalembert, voila la verite
dite par une bouche non suspecte, pat' une bouche anglaise et anglicane, politique et non religieuse, liberale et
non retrograde.
Sans do ute , les catholiques sout en minorite en Angleterre; et cela meme ne devrait-il pas etre un motif
pour les traiter avec respect? Mais laissons cette raison
d'honneur. Le nombre des sujets britanniques qui souffl'ent, qui s'indignent de la politique de lord Palmerston
vis-a-vis du Pape n'est-it pas assez grand encore, pour
qu'i! soit souverainement impolitique de n'en tenir aucun compte? Qui ne sait que Ie Catholicisme fait de
constants progres dans tout !'empire britannique? Depuis l'emancipation conquise par O'Connell, ce n'est pas
seulement en Mande, c'est en Angleterre, c'est meme en
Ecosse, c'est surtout dans l'immense etendue des colonies anglaises que Ie nomhre des dioceses, des paroisses,
w
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des eglises, des monasteres, des congregations catho~
Iiques augmente sans cesse. Qnel avantage y a-t-il donc 11
blesser tontes ces consciences, a irriter tontes ces ames?
Que peuvent penser, en eifet, les Anglais catholiques de la
conduite exceptionnelle, de l'achal'l1ement inexplicable de
leur gouvernement a l' enilroil de celui qu'ils entourent,
eUK, de leur respect et de leur amour? Que devient meme
la liberte de leur conscience, si la religion qu'ils ont Ie
droit de professel' est sans cesse insnltee et calomniee dans
son· Chef par nn premienninistre de leur pays?
Du reste, combien profonde est la blessure i'aite par
votre politiqne aux cmul's catholiques, vous pouvez Ie
VOil" meme chez vons, par les solennelles manifestations
qui ont en lieu n\cemment, en Idande et ailleurs.
L'Jrlande! Ah! vous lui avez inflige bien des oppressions, bien des desastres, et il n'y a pas de peupJe a(.!
monde, pas n:j(~me les ilotes de Sparte, qui aiel1t ete traites pal' leurs conqucrants avec une plus impitoyable barbal'ie... Mais je ne veux pas rappeler iei ces souvenirs
nefastes, et invoquer contre vous Ie sang et les larmes'que
vous avez fait couler. L'Irlande a tout souifert, et grace a
Dieu, je !'espere du moins, Ie commencement de sa delivrance est venu: les libertes conquises par elle, plus
fortes que votre haine, avec Ie temps feront Ie reste: l'Irlande a tout souffert avec nne herolqne patience, et votre
eifroyable tyrannie n'a pas deconrage sa fidelite.
Eh hi en ! savez-vous ce qui est plus elm pour l'Irlande
que toutes les proscriptions, que toutes les spoliations; plus
dur que la famine et que la mort, plus dur que cette durc
emigration a laquelle YOUS la condamnez encore chaque
jonr'! C'est l'outl'age jete a la face du Siege de Pierre,
c'est l'insulte immeritee et les calomnies ignobles dont
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vous poursnivez Pie IX. Ce qui la blesse jusqu'au fond de
l'ame, .et lui fait sentiI' Ie plus vivement vos mepris pour
elle, c'est votre conduite envers Ie Pontife, objet de sa
veneration, et qui l'a soulagee tant de fois et naguere
encore dans ses plus affreuses· detresses: oui, elle s'en
souvient, c'est la voix de Pie lX qui s'est elevee pom elle,
et a appeJe SUI' sa misere la compassion du monde entier, alor~ qU'elle mom'ait de faim a cote de votre opulence et en face de vos dedains ! Comment ne sentez-vous
pas a quel degre vous froissez Ie cmur de I'IrIandais, quand
YOUS insultez ce qn'il aime, quand vons denigrez ce qu'it
revere, sans aucun egard pour sa conscience, comme
sans justice et sans pitie pour volfe victime? L'Irlande
'tout entiere s'est emue, en "oyant ce qui se preparait
contre Pie IX, et par la grande voix de ses aS5emblees
popuJaires cIle a pro teste contre vous. A ce grand meeting
de Dublin, si nornbreux, si enthousiaste, c'etait Ie cmUl'
meme de I'Irlande, on l'a senti, qui battait avec Ie cmur de
tons les catholiques du monde entier (1): et les acclamations genel'euses que les fideles Irlandais ponsserent alors,
que repeterent tous les echos de leul's rnontagnes, etqui
retentil'ent jusqu'a nous, convl'irent un instant Ie bruit
de vos plus ec!atants outrages. Le Congres allait se reunir :
on savait quelle politique vous cherche1'iez 1:1 y faire p1'evaloi!'; et yoici comment l'Irlande y repondit : ce spectacle

(I) Mgr lIioriarty, eveque de Kerry, parlant de l'emotioll des catholiques irlandais et de tous les catholiques du monde, it la premiere
nouvelle des attaques dirigees contre Ie Saint-Pere, dit c!<tte belle parole: " ILS SE SO?lT TOUS LEVES, comm LE BRAS SE LEVE r)lSTlNCTIVE« AlENT POUR DEFE1(DRE LA TliTE ET LE COEUR, QUAND LA TliTE ET LE

« COEUR S01(T AlEriACES. "
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est beau, digne qu'on Ie contemple, et je veux y reposer
un moment mon tune.
Un jeune membre du Parlement presidait l'immense
assembIee. Le premier il prit la' parole:

« de nos peres, qui ont. porte si haut et si ferme ]' etendad de
« la foi it travers des siecles de persecution, et nous proclame« rons que l'Irlande n'aura aucune part quelconque dans ces ef« forls pOllr privet' Ie Saint-Pere d'une portion de son heri« tage. » (Longs applaudissements.)
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« Le moment est venu, s'ecria-il, de prouver que l'Irlande a
« tOlJjonrs sa vieille foi. (Longs applaudissements.) Non: il n'y
« a pas un vrai catholique, qui puisse !lesiler un instant sur ]a
« condtiile it tenir dans la crise actuelle. Tous les catholiques
« sont d'accord pour penseI' que Ie maintien du pouvoir tempoC{ reI du Pape est essen tiel aux interets de la religion. » (Nouveaux appLlIJdissements.)
« Ainsi donc, c'ost un devoir, un devoir solennel POUl' toute
« nation catho!ique d't\level' la voix de l'indignation et meme de
« l'anatheme contre de pareils aUentats. » (Tonnerre d'applaudissemen ts) .
« Mais, chers compatriotes, 8i tel est Ie devoir de tout calho« lique, eombien ce devoir est-il plus rigoureux pour nous,
« Irlandais, attaches comme nous Ie sommes it la protestanle
« Angleterre? Les hommes d'Etat anglais nous comptenl pOUl'
« une partie integranle du Royaume-Uni ; ils nous gouv€l'l1ent
« par des parlis rivaux qui sont hostiles it notre religion. Ne
« faul-il pas des lors que \'Il'lande eliwe si haut sa voix, qu'elle
« puisse etre entendue jusqu'aux extremites de la terre? Oui,
« il faut qu'on sache qu'il y a encore cinq millions d'Irlandais
« fideles, comme leurs aleux, a Ia chaire de Saint-Pierre.
« Une voix : Diles six millions!
« Oui: six millions d'lrlandais qui n\prouvent tout accord
« avec les calomniateurs du Saiul-Pere. Oui, il faul qu'on
« Ie saeh';) bien, jamais gouvel'J1ement prenant part a celle
« oeuvre de spoliation, ne sera Ie gouvernement de notre ehoix. »
(Applalldissements.)
« Nous prendrons l'Europe a temoin que la politique de ces
« hommes n' est pas notre politique; nous proteslerons, au nom

411

Ainsi parla M. O'Donoghue, 11 ce grand meeting des lal- .
ques catholiques de Dublin, le 16 novembre 185~. Apres
lui, M. O'Sullivan prit la parole et termina un genereux
discours par cesmots, qu'accueillil'ent les plus chaleureuses demonstrations :

« !\Ie trouvant iei ce soil', dans la capitale de cette vieille terre
« catholique, en pl'i;SenCe de ses. tldeles enfants, en presence
. « ansst de celui qui repl'esente si bien et si noblement les an« ciens chef.~ de notre pays (Applaudissemenls pour ]es O'Do« noghue des vallees), je Ieve la main comme Irlandais et comme
« catholique, et je proteste con tee les outrages faits aPie IX, Ie
« souvel'ain legili~e et juste, Ie donx ami de la liberte! Je les
« denonce au nom de I'humanite, au nom du progres, de la civi« lisation, de l'ordre social et de Ia vraie liberte! Je les denonce
« devant Ie del et devant la terre, de\'3nt Dien et devant les
« hommes! Je viens dit'e au nom de mes tldeles compatl'iotes,
« les enfanls de la raee celtiqne, que, quai qu'il arrive ace Pein« tife si cher anos CCBurs, I'lrlande sera toujours fide!e au Saint« Siege! )
A ce moment, com me M. O'Sullivan se retirait, l'assembIee tout entiere se leva; des applaudissements eclaterent de toutes parts, et il y eut nne scene d'enthonsiasme
qu'on ne pent decrire : on agitait les chapeaux et les mouchoirs; et les applaudissements se prolongeaient avec nne
ardeur qui semblait ne pouvoir se calmer. Ce ne fut qn'a~
pres un long intel'valle que Ie silence put se retablir,
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Ce fut alors qu'un autre membre· du Parlement,
1\L John P. Hennessy, eleva la voix a son tour:

« J'ai dit aussi ft lord Brougham ce que la pluparL de ceux qui
« m'ecoutent ignorent sans donte, que Garibaldi etait membre

,( ~Ies amis, j'ai fait trois cents milles pour venit' vous trouvel',
et j'irais bien volontiers d'une ext!'emite de l'Europe it l'autre
« pour assisler it des deliberations telles que celles-ci: car pour« quoi sommes-nous reunis ce soir? Cest pOUl' accomplir la plus
« grande tache que les lriandais aient entreprise depuis les jours
« d'O'Connell; et, en pronon~ant son nom, et pensant au but de
« ce meeting, je sens bien vivement que l'Irlande a eprouvc
« par sa mo!'l une perte que des siecles ne poun'ont reparer ...
« Son eceul' repose so us Ie dome de Saint-Pierre, et, pendant
« sa vie, son cceur a toujours vattu avec une devotion fWale
« pour cette cause sacree que vous venez defendre lci ee s?il'.
« (AppJaudissements.) Vous EMs, je SUlS heure~x ~e Ie dll'~'
« jeunes comme votre president, et comme mOl-meme. OUl,
I{ ce sont des hommes jeunes qu'il n0US faut maintenant (Ap« plaudissements:'; Jorsque les hommes jeunes sympathisent
I{ pour Ie bien, Ie bien tl'iomphe; car n'oublions pas que la sym« pathie de la jeunesse n'est que ['avant-courenr de l'action.
« Nous avons vu, il y a quelques JOUl'S, un ministre du derI{ nier g'ouvernement lord Ellenbol'ough, prendm sa place parmi
« les ennemis declares du Pape. Lord Ellenbol'ough nous a
« rendu, ft mon avis, un hon service. Dans sa lettre it lord
« Brougham, il dit : « Je suis pret, comme pair d' Anglcterre, it
« envoyer des armes it Garibaldi. » - Je veux que VOllS rc« pondiez, etje ne connais qu'une reponse: c'est que non seu«( lement vons el1Yel'l'ez des armes, mais que vous enverrez des
« hommes aussi. » (Applaudissements enthousiastes et prololl« ges.) Permeltez-moi aussi de vous dire que Ie lendemain de
« la publication de Ia leltre de lord Ellenborough, j'ecrivais it
• « lord Bl'ougham, et je lui dis que si lord Ellenborough et
« d'autres envoyaient des armes aux insurges d'Italie, Ie peuple
« d'Irlande ferait ce que je viens de vous demander de faire.
It

<.
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« d'une societe secrete, en Italie, dont la 33 e regIe est ainsi for« mulee: « 8i la victime que nous, les juges secrets, cOlldam« nons, s'echappe, Oil Ia poursuivra sails relache, et on la frap« pera, quand meme elle se rMugiel'ait sur Ie sein de sa mere ou
(( sur Ie tabernacle du Christ. » (Grande sensation dans l'audi« toire.) Voila Ie style des politiques avec qui les hommes d'Etat
« anglais sympathisent.. .. »

L'orateur finit son discours en demandant 11 to ute l'Irlande de prociamel' hautement sa determination, calme,
mais infle~ble, de defendre Ie Saint-Siege.
Certes, nous retl'ac;ons avec admiration de telles scenes;
notre coonI' en est emu, et notre amour pour Ie noble et
malheul'eux: pays qui produit des ames si genereuses
et si fideles en serait augmen te, s'il pouvait l' etre.

II.

,

Bossuet dit quelqne part: « LOl'squ'on ne met pas Ia
justice de son cote, on pent dire que par cet endroit-lll
« on demeure toujoUl's faible. » Qne l' An gletel'l'e me
permette de Ie lui dire, elle est faible par la. - Graces en
soient rendnes aDieu, il ya dans Ie droit viole nne vigilance immortelle, et dans la justice outragee nne action
invincible contre l'iniquite. Dans Ie moment meme oil elle
ti'iomphe, l'iniqnite rec;oit au coour une blessure fatale qui
tot ou tard fera palir et defaillir Ie victorieux:.
Et c'est III ce qui console, quand on medite avec une
tristesse impuissante sur les injustices qui prevalent si
«
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soment ici-bas. Qui n'a 1M tente parfois de craindre, en
voyant ce qui se· passe sur la terre, que ce monde ne soit
impitoyablemetlt livre au regne de la force? Mais non, et
hatons-nous de Ie dire: la justice n'en est pas eternellement exilee. Chassee souvent des affaires humaines,
elle se refugie dans les conscie:nces; elle y prepare, elle
y suscite des reparations toutes-puissanles, et de la, un
jour ou l'autre, eIle reprend, bon gre, malgre, sur les
funes l'empire qui lui appartient.
Ces pensees sepresentent naturellement a mon esprit,
quand je viens a reflechir sur Ie contraste qu' offrent, en ce
moment, ala conscience etonnee, Ie Pape et l'Angleterre :
quand je vois d'un cote cette souverainete faible, innocente, desarmee, qui ne menace, qui n'opprime personne,
la seule puissance' au monde qui ben!sse; et de 1'autre
cette politiqne fiere, hautaine, arrogante qui, comme Ie
dur heros d'Homere, Jura negat sibi iwta : quand je
vois cette hostilite si imperieuse, cette coalition de
haines, ces accusations si passionnees, ces agressions incessanles contre l"auguste vieillard qui siege au Vatican;
oui, devant ce spectacle qui represcnte sous sa plus triste
image Ie viI et odieux empire de la force, l'oppression seculaire ici-bas du faible par Ie puissant, ah! j'ai besoin alors
de songer a l'asile inviolable de la conscience bumaine,
. aux larmes vengeresses de l'innocence opprimee, et aux
retoUt's encore imprevus, mais certains, de la justice! Ce
souvcrain pacifique des li:tats de l'Eglise, pere plutOt que
1'01 de ses peuples, qui a tout fait pour eux, pour l'Italie,
pour la pail. europeenne, et contre lequel on a retourne
tous ses bien faits, c'est lui qu'on accuse de troubler Ie
monde, d'etre la cause des divisions, l'unique obstacle d la
paix! Oui, vous l'avez bien ose dire en plein Parlement.
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E~ vain il vous a repondu: « La paix, la paix, mais
« qm plus que moi l'appelle? qui a plus fait que moi

-

« pour elle! Mais qui la represente plus que moi sur la
« terre? - Tu la troubles! te dis-je ... Et si ce n'est toi
«( ce sont Ie's tiens !... »
,

L'elernelle iniquile de ce langage ne se retrouve-t-elle
pas dans to~s les discours, dans toutes les invectives des
hommes d'Etat anglais contre Ie Saint-Pere ? Du 11aut lieu
qu'ils occupent, et d'ou i1s peuvent impunement dans la
securite de leur cruel egolsme, accuser, men~cer, iIs
veulent bien 1'econnaitre que Ie Pape est hurnain et bon,
un agneau; mais c' est pour ajouter aussiLOt que ceux qui
gO~1)ernenl au norn de Sa Saintete sont des niiserables,
qlll trouhlent tout par les actes de leur tymnnie ..
« En verite, milord! repondaitdes 1806 M. de lUontalem« ~ert alord Palmerston. Mais dites-nolis donc quels sont« lis, ~es actes de tyrannie? OU, quand, comment, par qui
« ont-lls ete commis? Raconlez donc ces actes, definissez
« la tyrannie, nommez les tyrans. On peut vous en delleI'.
« VOliS les ignol'ez profondement. VOllS repetez on ne sait
« quelles ~eclamations debitees dans vos antichamhres par
« on ne salt quels refugies ou quels apostats. Vous n'avez
« pas voulu souffrir en Angletel'l'e la presence d'un re« presentant officiel de la puissance que vous denoncez
« sans cesse. Vous n' etes pas cense reconnaitre officielle« ment son existence; mais VOllS etes hi en loin de l'ho« norer de votre indifference. Vous n'avez pas d'agents
«. ~ccredites et officiels dans les Etats romains pour vous
« Il1forme~' de ce qui s'y passe: mais vous y avez des agents
« clandestll1s ou plus que suspects (1) ... Depuis quand 1'ej (I) III. d~ Montalembert cite ici nn M. Freeborn, « atteint et convaincn
(e calomme contre la France et l'armee frallyaise, da!IS ce fameux me-
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« vendiquez-vous, vons Anglais, Ie droit de condamner les
« gens sans les entendt'e ~ lci, ou il s'agitde 1a vie de tout

« un peuple, de l'honneur de tout un monde, en presence
« de cet auguste accuse dont vons osez faire votre justi-

no'n

« ciable, ou sont vos temoins? OU sont vos 'preuves r

sont vos scrupules? OU sont vos precautions? Qu'avez« voils fait de l'integrite traditionnelle de vos tribunaux?
« Qu'avez-vons fait de votre conscience natureUe? »
Certes, je comprends la vivacite de ces questions et
la profonde amel'tume de ces reproches. Quand est-ce,
en effet, que lord Palmerston a montre pour Ie souverain
des Ittats romains, je ne dis pas quelque convenance,
mais quelque justice? Quand a-t-il essaye une discussion
sincere, appuyee, Hon sur des accusations vagues et
mensongeres, mais sur nne etude consciencieuse et desinteressee des faits? OU trouver dans ces discours
amers et violents que repete aprcs lui la presse anglaise,
l'appar.~nce de l'impartialite, et l'ombre de ces menagements anxquels, certes, aurait bien droit une souverainete
que tant de siecles ont veneree, et que naguere encore Ie
schismatique empereur de Russie lui-meme traitait avec

«

respect?
On parle de reformes; mais des rtlformes, seriensement,
est-ce bien 13. ce que veut lord Palmerston ? Et ceux qu'il
soutient 0ll Italie, les revolulionnaires, les Piemontais, en
veulent-ils? Non. lis veulent tout autre chose. Qui ne
Ie sait, qui ne Ie voit aujourd'hui? C'est parti pris,
moiI'e des consuls 11 Rome, inspire et signe par lui apres Ie siege, au it
signalait d'UD ton patelin, comme effectues par nos bonlels, les ravages
et les destrnclions dont les assieges, qu·it honoraiL de ses sympathies
et de ses encouragements, etaicnt eux-memes les seuls auteul'S. »
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c'est chose jugee pour lord Palmerston comme nour les
revolutionnaires. « Quoi que fasse Pie IX, on n; se ser« vira de ses concessions que poUt' Ie renverser, » disait
un de leurs jonrnanx, Ie jour meme ou Pie IX publiait
_ son motu proprio reformatenr. - On ne lui a que trop
tenu parole.
l\1a~s d'ailleurs, les documents officiels de la diplomatie
anglalse ne nous ont-ils pas appris eux- memes que Ie
lendemain de la journee de Villafranca, Ie comte Walewski
disait a lord Cowley que «( Ie Pape s'etait spontanement
« declarepret a suivre les conseils que pourrait lui donner
« 1a France? » Au mois de septembre, Ie duc de Gramont n'a-t-il pas communique au Pape un plan de reformes, et ne fut-il pas repondu que « Sa Saintete etait
«( prete a les accepter. pourvu qu'it lui fut donne l'assu«( ranc~ qu'en le~ accordant eBe conserverait I'integrite
« des Etats de l'Eglise (1)? »
Et apres tout, dirai-je a lord Palmerston, souffrez que
je vous Ie demande : pourquoi vons croyez-vous ce droit
d'ingerance dans les affaires d'un gouvernement etrangel', seulement 11 l'egard du Pape, comme si c'etaiJ chez
Ie Pape seulement qu'il put etre question de reformes?
Mais dans toute .1' Allemagne j' entends Ie bruit, les
vives reclamations d'une grande reforme dans les conditions du pacte federal; mais l'Empereur d' Autriche
n'a-t-il besoin d'aucune reforme dans ses Etats? mars la
Russie n'a-t-elle den a reformer chez elle? Et que n'y aurait-it pas a dire de bien d'autres grandes nations? Pourquoi, si inquisiteur, si accusateur envers Ie Pape,
(I) Depeche de lord Cowley 11 lord John Russel, citee dans l'Ami de
la Religion, 7 mars 1860.
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n'avez-vous rien
objecter aux autres gouvernements?
Je Ie repete, c' est qa'ils sont forts et que Ie Pape est
faible.
Mais, vons-memes, Anglais, volre legislation est-elledonc
sans deraat, et votre societe politi que sans reproche? On .
cmt voir, il y a deux ans, dans la legislation bl'itannique,
une lacune, et une lacune grave, qui constituait un danger
pour la securite des gouvernements : on vous demanda
cette reforme. ,Lord Palmerston etait votre premier mi.
nistre, et dans I'interet de son parti, il y aura it consenti
peut-etre;mais Ie pays, qui se crut somme, refusa toute
concession, et Ie noble lord tombadu pouvoir. Mais
comment ne pas sentiI' que Ie Pape, moins fort, a Ie
droit d'etre aussi fier, et que ce droit devient pour lui un
devoir, Iorsqu'i1 resiste a I'injustice?
Et quant aux VCBUX des peuples, si c'est bien sincerement, et sans aucune inspiration de malveillance, que
vous les invoquez contre Ie Pape, pourquoi partout ailleurs y etes-vous si indimkents ?
Voila Ie Sultan, voila la Turquie, un gouvernement et
un pepple qui fon t la honte de l'Europe; voila les chreliens d'Orient qui gemissent sous une cmelle servitude:
eh bien! lord Palmerston a-t-il jamais dit drr Sultan ce
qu'il a ose dire du Pape? A-t-il concIu jamais la suppression de l'empire decrepit des Turcs, comme il con- .
clut aujourd'hui a la depossession du Pape? Se preoccupet-il des VCBUX {Ie ces populations chretiennes d'Orient,
opprimees et fremissantes, lui qui fait si grand bruit
des votes douteux d'une assemblee nee de l'emeute,
et d'un suffrage universel exerce sous la double compression des armes piemontaises et des violences revolutionnaires?

a
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« J\fais void, dirai-je avec M. de, Montalembert, VOlCl
« la Pologne, la plus gl'ande et la plus ilIustre des nationa{( lites opprimees et supprimees, Ia Pologne, si. chaleu( reusement exploitee autrefois par les liMraux de tous
it les peupleset de .toutes les eouleurs. En quoi son sort
« s'est-il ameliore? En quoi sa vie a-t-elle refleuri? En
« quoi l'eternelle justice, outragee par cet assassin at d'un
« peuple, a-t-elle ete apaisee? En rien. Cependant "ous
« YOUS taisez tous. »
Si c'est Ie soud dn VCBU des peuples, et non les haines
papistes, qui animent lord Palmerston, pourquoi done, il y
a dix aus, a,-t-il reprime avec (Ine severite implacable nne
simple apparence ·de revolte aux iles Ioniennes, « ou Ia
« religion, les mmurs, les traditions, les interets, la langl1e,
« tout, en un mot, tout sans exception, repugne ]a do« mination britanniqlle (1) ? » A l'heure qu'i1 est, YOUdrait-il ecolltm' les VCBUX de ces populations?
Cette enorme inconsequence, cette iniquite flagrante
a ete signalee, meme en Angleterre.'
« DUI'ant I'annee qui s'acheve, » ecriYait, dans la liberte et l'honnetete de sa conscience, un membre eminent
du Parlement anglais, lord Normanby, « une autre as« semblee a vote l'annexion II un autre Etat. II est vrai
« que c'est III un aete comproniettant pour les lnt~rets
« de l'A ngleterre: c' est polirquoi en vain soutiendra-t« on qu'it a et~ accompli par un Parlement reguliere« ment constitue; en vain dira-t-on qu'il s'agit ici, non
« comme en Toscane, d'absorner les plus purs Italiens
« dans une race ttlixte et militaire pour atteindre un
« certain but; en vain pretendra-t-on que ce sont des

a

(1) Pie IX et la France en 1849 et 1839, par M. de lIionta\embert,

SES AVEUGLEMENTS ET SES INJUSTICES.
426

CH. XX. L'ANGLETERRE.

« Grecs, qui desirent etre annexes 11 un royaume de
« Grece que nous avons nous-memes contribue 11 etablir,
« longtemps apres l' epoque OU les Ioniens furent places
« SOllS notre protectorat. A toutes ces raisons, nous oppo« serons Ie silence, nous ferons les sourds (1). ») - « Et °
« c'est vous qui osez aujourd'hui, sur la rive opposee de
« l' Adriatiqne, peser de tout Ie poids de votre inique par« tialite, dans la balance ou se pesent des griefs cent fois

« moins graves, des repugnallCeS mille fois moins Iegi-

« times que celles que vous avez noyees dans Ie sang

a Corfou

(2)! »
Non, vous avez evidemment une bouche et une bouche,
une mesure et une mesure, comme dit l'Ecriture. J'ai beau
chercher, je ne dirai pas un motif, mais un pretexte
plausible, 11 ce que vous faites contre Ie Pape : je ne vois
que partialite haineuse, et criante injustice.
Ah! si on voulait 11 votre tOllr vous faire volre proces,
comme on serait autorise a faire retomber sur vous une application aussi juste que redoutable de la parole evangelique : « Otez donc d'abord la poutre de vatre mil, et puis
« vous verrez Ii Mer la paille de l'mil de votre frere! »)
On entend sans cesse vos journaux parler de la tyrannie du Papc, du despotisme clerical, du J'oug clerical.
Mais vous avcz donc tout oublie! vous avez donc perdu
jusqu'aux souvenirs de votre propre histoire, meme de
votre histoire contemporaine : comment, quand on a
fait ce que vous avez fait, oser encore parler comme vous
parlez !
On vient de vous rappeler l'impitoyable repression des
«

(1) Le Cabinet anglais, l'Italie et Ie Congres, par lord Normaoby.
(2) Pie IX et la France en 1849 et 18tJ9, par ~1. de Montalembert.
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iles Ioniennes. Et les Indes! Vous qui avez reproche si
amerement aPi.e IX Ie recouvrement d'une ville insurgee,
qu'avez-vous fait dans votre guene des Indes? - Mais
tirons un voile sur °ces horreurs, dont nne partie meme
de la presse anglaise °n'a pu s'empecher de fielrir I'enormite.
Chez vous-memes, en Angletel're, en Ecosse, en Irlande,
qu'avez-vous fait? Je ne dis pas au moyen age, je ne dis
pas a !'epoque la plus orageuse des guerres civiles; mais
« il y a un siecle a peine, dans Ie siecle de la philo« sophie et des lumieres, n'avez-vous pas reprime, avec
« la plus impitoyable barbarie, la revolte des derniers
« partisans des Stuarts? N'avez-vous pas inflige aux chefs
« de I'aristocratie ecossaise, et a tant d'autres plus ohs« curs, des supplices dont l'honeur n'a ete surpassee que
« par les atrocites de Pombal vel'S Ja meme epoque? Et
« il y a soixante aus, lorsqu'en 1798 l'Idande. presque
« epuisee par six siecles d'oppression et de misere, se
« souleva encore une fois, et ouvrit ses bras a la revolu« tion fran(:aise, ne lui avez-vous pas fait subir toutes
« les executions, toutes les violences, tous les outrages
« qu'une soldatesque effrenee, que des juges passionnes,
( que des conquel'ants implacables peuvent infliger a une
« race etrangere et vaincue (1)? »)
Ah! quand un peuple a en face de soi l'Irlande, - ce
nom et ces souvenirs! - comment ce peuple, par pudeur
du moins, ne modere-t-il pas son langage?
Je l'ecuJe devant Je recit que j'aurais a faire, si je voulais
l'aconter ce qui fut accompli en Irlande pour realiser cette
politique, « comprise tout entiere, dit lord Macaulay, dans
(I) Pie IX et lord Palmerston.
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« UP seul mQt qui etait sans cesse a fa bouche des An..;

« les maux sur ce malheureux pays (t). » Et, au commencement de sa celebre histoire, appreciant d'avance
les evenements qu'it va raconter, Ie noble lord ne craignait pas de s'exprimer ainsi : « On verra comment l'Ir« lande, maudite par la domination d'une race sur une
{( autre race, et d'une religion sur une autre religion,
« resta, iI est vrai, membre de l' empire, mais membre
« dessitcluJ et d-ifforrne, n'ajoutant aucune force au corps
I( politique,et que tous ceux qui craignaient et qui en« viaient la grandeur de l'Angleterre montraient dudoigt
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« glais: l' exti1'Pation : » c' est-a-dire

l' extermination (1) !

« La durete des lois odieuses a I'aide desqu€lIes

« la politique anglaise travailla a cette ceuvre d'extir-

{( pation. etait aggravce par une administration plus
« odieuse encore .... » c'est encore lord Macaulay qui

nOllS l'apprend : « Cette detestable administration dura
« sans interruption depuis Ie resne de Henri II jus« qu'a celui de Guillaume IV et accumula outre mesure
(1) « On ne pent truuver dans 1'IJistoire de l'Europe civilisee ri~n
surpasse une telle tyranllio et une telle oppression ..• Tout cela,
« restera longlemp~ comme Ull monument d'in(amie et de honte pour
« l'Angleterre ..• La masse du peup!e en Trlande a ele abandonnee
« pendant un siccle a nne poignee de protestants, par qui ils ont etl;
« .raites en ilotes, et soumis a louIe espece de persecution et de
« deshonneur. »
Qui a ccrit ces lignes? Un ennemi de l' Angleterre oU de l'ang'!ica.,.
nisme '; Nen, c'est un chanoine anglican de la cathedrale de 'Saint-Paul,
a Londres, un des plus celebres ecrivains de la Revue d'Edimboury,
Sydney Smith.
Entrant ensuite dans quelques details SIll' l'atroce legislation que
I'Angleterre fit pesel' sur l'lrlande, l'ecrivain anglican ajoute: « Les
« soufi'rances des catholiques ont ete tellement chantees jusqlle dans
« les' rues, qu'it est presque inutile di} rappeler que, pendant Ie regne
« de Georges ler et de Georges II, les catholiqnes Irlandais ne pou« vaient 1'emplir aueune (onclion civile ou militaire, voter aux elec« tions, ni eIre avocats ou medecins. Un cadet, en de,-enant protes" tant, enlevait a son frere aine son droit d'ainesse. Un papiste ne
« pouvait acheter ulle propri<\te en fon(ls libre, ni meme avoir un
« long bail. )} Par suite des confiscations en masse opel'ees sous Elisabeth et par Cromwell, les catholiqnes Irlandais avaient ete presque
entierement depouilles: Ia propriete tel'riloriale etait passee presque
exclusivement entre les mains des protestants d'Ol'igine angl~ise ou
ecossaise. « Tout protestant pouvait prendre Ie cheval de son voisin,
« catholique, en lui payaut ;) livres sterling. On pouvait sabir les ehe« vanx des papistes pour la milice. Si l'enfant d'un,pere catholique
« ~ui

« cornrne un opprobre. »)

Ce que souffrit la malheureuse IrIande sous une pareiUe
domination, et sous la double tyrannie de lois bal'bares
et d'nne administration plus barbare encore, il est plus
facile de l'imaginer par la pen see que de Ie retracer par la
parole. Non, me disait il y a pen de jours un catholique
de ce pays, je ne crois pas qu'un Irlandais genel'eux
puisse eCl'il'e l'histoire de son pays sans qu'il y ait sur
chaque pase du sang et des larmes. « II n'y a jamais en
« de pays au monde, » s' ceriait avec la vive emotion de
sa grande arne Ie duc de Wellington, dans les denats dn
Parlement anglais, « il n'y a jamais eu de pays ou la mid devenait protestant,

ON L'ENLEVAIT A SON PEllE,

et on Ie confiait it un

« parent protestant. Le fils qUi delwn<;ait son pere etait mis en pOSSBS-

" sion de to us ses biens, &c., &c. » G'est la, selon Ie R. Sydney Smith,
« un faible aper<;u des lois odieuses et tyranniques qui ixraserent
« l'Irlande. »
La plupart de ces lois, je Ie sais, SOl1t tombees en desuetud'e et ont
ete mel:le formellemcnt abrogees depnis 1829 ; ula;s on a Ie droit de
dire encore, avec Syd[jey Smith, que (( l'esprit qu'eUes ont engendre
« demeure,» et je ,ne tarderai pas a en donner les deplorables preuves.
(1) Speeches o( the Right hon b{, T. B. MACAULAY, M. p" carreeted by
himself London. (Longman and Co, 1854, page 2\)6.)
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({ sere et Ia pauvrete aient existe au point ou elles existent
« en Irlande! »

Ce qui peut en donner une idee, c'est qu'en 1835, les
commissaires de la loi des pauvres constataient dans leur
rapport qu'il y avait en Irlande deux millions trois cent
quatre vingt-cinq mille personnes qui etaient exposees a
mourir de faim.
II faut savoir qu'en Irlande, malgre l'admil'able 'fertilite
des terres qui pourraient nourrir vingt-cinq minions
d'habitants, et par suite de l' oppression britannique, de
ce crime social sans exemple, comme Ie Times lui-meme
Ie disait naguere, dont les friandais sont victimes, les famines, la, sont annuelles et durent en general de trois a
quatre mois. En tout temps, fa plupart des Irlandais sont
,condamnes a ne se nourrir que «( de cette espece de
« pommes de terre appelee lumpers, laquelle, au siecle
({ dernier, ne servait encore qu'a engraisserles pores.
{( Dans certains districts, les paysans mangent aussi, dans
({ les moments de detresse, une algue marine appelee dou« lamaun; ... La famine commence a la fin d'avril, epoque
« alaquelle les pommes de terre de l'annee precedente
« deviennent mauvaises, parce qu'eJles germent, et dIe
« dure jusqu'a la fin d'aout, c'est-a-dire jusqu'au mo« ment ou se fait la nouvelle recolte. »
Voila, en ce qui tient a la nourriture, la misere du
peuple irlandais.
Quant a ce qui est des autres details de la vie, « iI y
« a dans Ie Donegal. disait il y a deux ans un journal pro« testant, environ quatre mille adultes des deux sexes
« obliges d'aller toujours pieds nus dans la glace et dans
« la neige : les femmes enceintes et les personnes agees
« y sont dans un danger habituel de peril' de froid ... II est
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rare de trouver la un homme qui ait une chemise de
coton.". les memes vetements servent a deux indi« vidus .... quand l'un sort, J'autre reste a la maison, .. ;
« mais la delresse des femmes est encore plus grande, s'il
« est possible. II y a plusieurs centaines de familIes dans
« Jesquelles cinq ou six grandes personnes du sexe n'ont,
« entre elles tontes, qu'un haLit avec lequel eUes puissent
« sortir (1). »
Mais, sans parler meme de temJ5s plus recules, les
indicibles calamites qui desolerent cette infortunee nation,
il y a peu d'annees encore, en 1847, ne suffisent-eUes
pas a elever I'accusation la plus terrible contre la tyrannie qui l'oppresse? Dieu seul saura jamais ce qu'il y eut
alors de douleurs dans ces millions de creurs brises. « On
« a beaucoup ecrit sur les afl'reuses soufl'rances endurees
« parIes pauvres Irlandais, » disait Ie capilaine Mann,
dans son fecit des evenements de 1847; « mais, dans la
« plupart des cas, Ia realite depassait toute description.
«

«

(I) En 18(1), M. Gustave de Beaumollt, traYersaut Ie comte de Maeja
(Connanght), arrive il la paroisse de Newport-Pratt. « Voulant me
« former par moi-meme, dit-il, Ilne idee exacte dn dpgre de misere
« de tous les habitants de cette paroisse, je visitai all hasard un grand
" nombre de cabanes donl elle 5e compose, Void quelques details sta« tistiqlles qlle j'ai rapportes de ce~te enquete : sur onze mille sept
« cent soixante-Iln habitants de Ia paroisse, iJ y en a neuf mille trois
« cent trenle-huit qui n'ont d'al1tre roncher que de la paille et de
« I'herbe; sept mille cinq cent trente-un concbent par terre. Sur deux
« cent six pel'sonnes dont se compose Ie petit village de Ilerry-Laken
« (rUn des hameanx de la paroisse), iI lI'y en a que trellte-neuf qui
« possedent nne couverll~re pOUI' la nllit ; les 3utres, durant la nuit,
" meurent de froid comme de faim. Je trouvai, dans Ie cours de mes
« visites, douze familles.qui, au milieu du jour, n'avaiellt pas encore
" rompn leur jeune fa ute d'aliments.
" Qnant a leurs maisons, qu'on se represente, dit i'tf. de Beaumont,
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( Ceux-Ja seuls qui onl vecu la, au milieu de cette horrible
misere, peuvent la concevoir. Pour moi, je"me Ie rap«, pelle sou vent com me un affreux songe; et je ne saurais
« assez ex primer rna reconnaissance au Tout-Puissant,
« pour avoil' fait traveeser a ce pays une telle crise, meme
« comme iIl'a traversee. u'
En quelques annees, les huit millions d'habitants qui
peuplaient cette terre, dont la fecondite est celebre, ont ete
reduits d'un quart par la famine et l'emigration ... On
rencontrait a chaque pas sur les routes et dans lescampagnes les mines des chaumieres. abandonnees. Un peu
plus tard, les journaux anglais se felicitaient de Ia tranquillite de l'Irlande. Elle etait tl'anquille en effet, mais de Ia
tranquillite des tombeaux : deux millions d'Irlandais manquaient a l'appel des survivants. « Ubi solitudinem faciunt,
« disait Tacite, pacem. appellant. »
D'~pres les statistiques ofilcielles, de 1841 a 1851, deux
cent soixante-neuf mille deux cent cinquante-trois chau«

quatre mnrs de bone desseehee, que la plnie en tombant rend sans
peine a SOil etat pl'imitif; ponr toit, un peu de ehaume ou qnelques
« coupures de gazon; pour eheminee, un troll grossierement pratique
" dans Ie toil, et Ie plus souvent la porte meme du logis, par Iaquelle
« senle la fumee trouve une issue: une senle piece contient Ie pere, b
« mere, J'ajeul, les enfants ; poil}t de meubles dans ee pau\Te reduit;
« nne senle eouche, composee ordinairement d'herbe et de paille, sert
« a toute la famille. On voit accl'oupis dans nitre einq on six enfants
(( demi-nus aupres d'un maigre fen; au milieu de tons, git un pore
)) immonde, senl habitant du lieu qui soit bien, parce qu'il vit daus
« l'ordul'e. La presence du pore au Iogis semble d'abord, en lrlande,
« un indice de misere; il y est eepenuant nn oigne de qnelque aisance,
" et I'indigence est surtout extreme dans la cabane qu'il n 'habite pas.
« Cette demeure est bien miserable; cependant CE N'EST PO[1\T CELLE
« DU PAUVRE proprement dit : on vient de decrire l'hahitation IHJ FER«

«

" MIER !!\LANDAIS. )i
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mieres d'Irlandais avaient ete detruites par la forct' publique
sur Ie sol de ce malheureux pays. Dans Ia seule annee 1849,
plus de cinquante mille families avaient ete evincees (c'est
le mot connu : on dit encore balayees, SWEEP) de leurs
maisons et des terres qu'elles cultivaient.
POUl' bien comprendre ce que signifie ceHe eviction, it
faut se souvenir que depuis Elisabeth jusqu'a Guillaume m,
de 1586 a 1692, les dt'x onziemes du sol de l'Irlande ont
ele enleves violemment aux calholiques, confisques, puis
partages entre les protestants. De la aujourd'hui cette enormite, que les protestants, qui forment a peine Ie sixieme
de Ia population totale de l'Irlande, sont Ies maitres des
septhuitiemes de Ia terre; et Ia masse de la popUlation
nQn protestante est a leur service, pour cultiver a leur
profit Ie sol qui appartenait autrefois aux catholiques.
Mais. de plus, cel odieux fermage se fait dans de telles
conditions legales, que Ie Times lui-meme disait en 1807 :
« La culture des terres est soumise en Irlande a un regime
« sauvage et tyrannique (1). Les proprietaires (les Land« lords) y exercent leurs droits avec une main de fer et y
« denient leurs devoirs avec un front d'airain. » (Times
du 25 fevrier 1857.) Le Times disait encore: « La vieil« lesse, l'infirmite, la maladie, tontes les faiblessesy sont
« condamnees Ii pC1'ir. »
Au mois de novembre dernier, deux membres du
Parlement, M. Maguire et M. O'Donoghue, ecrivaient
a M. Cardwell, principal secretaire flu vice:-roi d'Irlande.: « La grande masse des tenanclers de notre
« paJs n'a aucun titre legal, quelque faible qu'il soit, a
« Ia terre qu'ils cultivent, et, malgre les plus vieux
(1) Property ruled with savage and tymnnical sway.
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liens et les plus doux souvenirs, on pent les en chasser

aussi facilement que les troupeattx
« gazon. »
«

qUt

en broutent le

C'est ce qui se fait, avec cette main de fer et ce front
d'airain dont parlait Ie Times: Jes proprietaires, pratiquant l'abominable systeme de l'tVICTION legale, balayent de leurs terres les pauvres catholiques, et les
reJuisent II la plus affr'euse misere (1) ou II l' expatriation.
l\fais, me dira-t-on peut-etre, lord Palmerston qne
vons accusez si amerement n'a-t-il pas lui-meme essaye
(1' La misere la plus extreme est Ie partage de ceux memes qui ne sont
pas evinces de leurs chaumieres et des tenes qu'ils cullivent. Qu'on en
juge par ce qui suit:
(( On sait que Ie chi lIre des exportations de 1'Irlande est de 20,000,000
(( de livres sterling; sur ce chHfre, pins de H\,OOO,OOO provietlnent
(( de 1'f'xportation du beurre, du Mtai/, du bie et des CBufs dont
« les pauvres culti,ateurs irlandais n'UEent jamais pour leur consom« mation persollnelie, et qu'ilS vendent uniquement afin de payer leurs
« landlords. Pour eux-memes, ils nc se nourrissent que de lumpers. ))

(Blue Book de 1836, Revue d'Edimbourg,)
« L'lrlandais, dit M. de Beaumont, ne mal'lge de viande qu'unc fois
« Pan, Ie jour de Noel. ))
« Un jonI', un tenancier de lord Leitrim vient 5e plaindre a lui de ce
" que ses exigences Ie reuuisaient 11 la derniere detresse. " Vous feriez
« aussi bien, lui dtt-il, de me couper la tete une bonne fois, que de me
« traiter de la sorte. » Et Ie lord de lui repondre: « Je ne veux pas te
" couper la tete; mais je te la veux raser d'aussi pres que possible. ))
(' (I won't cut off your head, my boy, but I'll shave you as close as
" possible.)
« Au mois d'octobre dernier, les journaux irlandais nous apportaiellt
« la triste nomenclature des tenanciers' qu'nn membre dn Parlement, Ie
« tres-bonorable John A, Wynne, depute de Sligo, avait evince de ses
« proprietes pour crime d'independance electorale. (Conn aught Patriot,
« 22 octobre 1859, citant Ie Sligo champion.)
« L'une de ces evktions 8'est faite dans des circonstances telles, que
(: nons ne POll,OUS 13 passer sons silence. Un nomme Bernard Flynn
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de porter remMe 11 tous les manx que vous deplorez?
N'est-ce pas lui qui, Ie 4 avril 1806, a presente 11 Ia
chambre des communes un bill pour reformer cet affreux
etat de choses?
Cela est vrai, et ce jour-Ill meme il disait:
« Tous les membl'es de 1a chambre doivent connaitre
« l'etat de l'Irlande et savoir que, depuis de longues
« annees, elle a ete victime d'un mauvais gonverne« ment. Et c'est parce que l'Irlande a ete victime d'une
«( oppression sectaire et d'une legislation de caste, que Ie
« gouvernement est en droit de demander a la chambre
« des communes une legislation exceptionnelle (1). »
(( avait cru devoir voter pour un autre candidat que M. Wynne. Dne
« notice d'eviction lui fut signifiee; Sa femme 'etait alors dangereuse<, ment malade ; Flynn pense que eette situation est de nature 11 tou" cher Ie CCBur du landlord H de ses agetits. Le medecin atteste par
« ecrit qu'i1 y aurait peril de mort pour cette femme 11 la deplacer, et
« Flynn, muni de ce certificat, court Ie montrer 11 l'agent. L'unique re« ponse qu'il en reQllt fut celle-ci: « Nons n'avons rien a voir avec
« votre femme; c'est voLre maison que nous voulons. )) La malheureuse
« fnt donc transpOltee hoI'S de sa maison et mournt en elfet presque
« immediaLement.
(( C'est encore sur les terres de M. Wynne qu'eut lien I'eviction d'un
(( pauvre hornme qui ne s\~tait decide qu'apres bien des hesitations 11
« ne pas voter pour son landlord. Sa femme, apres la reception de la
« notice d'eviction, s'empresse d'a!ler trouver les agents et demallde
« misericorde: « Pardonnez-nous, dit-elle; no us ne reconJmenccrons
« plus. - Arriere, femme! lui repond avec une cruelle ironie l'un des
« drivers du landlord; allez trouver vos pretres, qui pretendent avoir
« Ie pouvoir de pardonner; nous, nous ne l'avoll5 pas. )) - Extrait de
I'article excellent du P. A. Perraud, de I'Oratoire, dans Ie Correspondant, sur le bill des tenanciers en Irlande.
(I) Ireland has for a long series of years been the victim of the
misgovernment of this country.
It was because Ireland was~ the victim of sectarian oppression
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Voila, je Ie sais, ce que disait lord Palmerston. Je pourrais citeI' egalement les paroles de lord Derby, prononcees Ie 9 juin 1845 (1) et celles de lorcl John Russel (2).
Mais si ces nobles lords ont Ie droit de me dire qu'ils ont
parle, et pl'omis de reformer de si abominahles ahus, j'ai Ie
droit de leur demander a mon tour: Qu'avez-vous fait pour
tenir vos promesses? - Rien jusqu'a cette heure. - Pour
reformer, il faut du temps, dites-vous. - Du temps! Soit !
mais, Ie sultan excepte, vous n'accordez guere aux princes
reformateurs ce benefice du temps que vous sollicitez pOUl'
vous-memes! - Et quant a vous, est-ce Ie temps qui
vous a manque? Voila des siecles que l'horrible oppression
des Idandais dure: so us Ie regne meme de Jacques Ier, sir
John Davies disait deja que la condition des Irlandais etait
pire que celie des esclaves (:5); et en 1859 Mgr MacHale, archeveque de Tuam, ecrivait de nouveau a lord
Palmerston : « Tous ces manx non senlement subsistent
« dans toute leur rigueur, mais £is se sont meme aggra« ves ... Les maux accumules par l'ancienne oppression
« etendent leur influence sur Ie pays aussi loin que
« jamais. »
and cLass legislation that the government were entitled to ask exceptional legislation of the house.
(1) ({

Le rem Me aux maux de l'Irlande, ce n'est pas l'emigration, .

« mais un systeme dans Jequel Je teuancier ait interet a employer dans

" les terres son capital et son- travail. Jusqu'a cette heure, ce systeme
" !l'a [Joint ete applique, et on dit qu'il est plus eloigne que jamais. »
(Lord Derby.)
(2) " Le but doit etre l'(\tablissemcnt d'un gouvernement
«

s'incline devant la justice,

au

au

tout
tout rende impossible l'arbitraire.»

(Lord John Rilssell.)
(3) 11101'e miserable than a bond slave becaus-e the bond slave was
fed by the lord, but in this care the lord wa·~ red by the bond slave

431

Je sais que dcpuis dnquante ans, sans remonter plus
hau,t, il n'est presqu: pasune legislature qui n'ait ete appelee en Angleterre a reformer Ie mal, tant il revolte les
ames honnetes ! llfais on sait aussi que jusqu'a ce moment
je Ie. rep~te, I'ien, absolument rien, n'a ete fait. - J'ajou~
teral meme que, depuis Ie commencement de ce siecle
seize lois onl ete promulguees par Ie parlement bl'itan~
nique pour affermir et pour etendre Ie pouvoir tyrannique
des landlords, tant Ie gouvernement anglais semble vouIoir persister vis-a-vis de l'Idande dans sa detestable 0Iitique (1). Et VOU8 osez bien parler des maux de
Et que dire des coercion bills, sortes de lois martiales
que ,decrete parfois Ie parlement britannique, ~parem
ment pour ameliorer Ie sort des Irlandais? Depuis Ie commencement de ce siecle, if n'y en a pas en moins de
trente-trois! Void quelques articles de celui qui fut pre..
sente par Ie gouvernement en 18-16, au commencement
de lq famine, sur la motion de sir James Graham : -

I'Ita~e!

« ART. 15. Quiconque sera trouve hoI'S de sa demeure une
« heure apres Ie coucher du soleil, poul'J'a etl'e mis en prison et
« detenu jusqu'a son jugement.
« AR.T. 16. Quiconque aura Me emprisonne pour un cas sem« blable poufl'a etre puni de quinze ans de deportation s'il ne
« prouve qu'il etait sorti pour affail'es autorisees par Ia l~i.
« ART. j 8. Les policemen peuvent entl'el' dam: toule maison
« une heure apres Ie coucher dll solei! jllsqll'all lendemain
« matin. »
C'e8t par de te18 moyens et sous l'epouvantable pres(~) Voir Bichin~, antem anglais et protestant, cite dans Ie RepealPrue-Essay, de I alderman Sta.uton, 1845, p. 76, et Ie Lawlllagazine

recueil anglais, mai 1841 •.-

.

>

432

CH. XX. L'ANGLETERRE.

SES AVEUGLEMENTS ET SES INJUSTICES.

sion d'une tyrannie dont la memoire des peuples conserve
assuremenl peu d'exemples, qu'en dix ans, pres de deux
cent soixante-dix mille maisons de paysans irlandais ont
ete detruites; qu'en une seule annee plus de cinquante
mille familles ont ete evincees; et qU'enfin la population
totale de l'hlande, qui etait en 1841 de 8,200,000, etait
reduite en 18;:>1 11 6,500,000, tlt aujourd'hui elle ne depasse pas 6,000,000. Tout Ie reste est mort ou emigre.
Et que dire de cette err.igl'ation?
La Revue d' EdirnbOtwg> d'apres les documents officiels,
raconte eUe-meme « qu'en neuf mois seulement de l'an( nee 1847, deux cent soixante-dix-huit mille Irlandais
« sont arrives 11 Liverpool pour s'expatrier. » Et Ie meme
ecrivain ajoute, toujours d'apres les memes documents,
que « parmi ceux-Ia seulement qui ont emigl'e d'Irlande
« en Canada, dans cette meme annee, il en est mort neuf
« mille six cent trente-quatre dans la traversee, ou pen« dant que les vaisseaux etaient en quarantaine. »
Voila les honeurs que l'Europe connail et snr lesqueUes, meme dans ses congres, elle n'a pas eu un mot
a dire jusqu'a present! M. de Cavom et lord Palmerston,
en1846, avaient de bien autres souds (1)!
Mais ce que ceux-lll seuls connaissent qui en ont ete les
temoins, ce sont les angoisses au milieu desquelles ces
pauvres gens s'arrachent a leurs parents et a cette IrJande

qu'ils ne peuvent CeSSer d'aimer. Parmi les caisses ou etaient
renfennees les quelques hardes qui leur restaient, il y en
avait souvent une qui contenait un gazon de leur village
natal. Ils esperaient Ie planter plus tanl pres de leur
chaumiere, ' - dans nne de ces forels lointaines de l'Amerique ou de l'Australie ou ils vont mourir, - pour se donner la consolation de revoir quelquefois eux-memes et de
111ont1'er a leurs enfants une portion de cette terre si chere.
Pour moi, quand je me transporte en esprit a Dublin
et a Cork, et que je me represente les scenes dechirantes
qui accompagnent Ie -depat't de ces affreux grands vaisseaux, sur lesquels tant de pauvres emigrants sont emportes par milliers, je ne puis m'empecher de penseI' que
les quais de Cork el de Dublin sont l' endroit de la terre ou
il s'est verse Ie plus de larmes.
Combien de fois n'a-t-on pas vu Ia de pauvres peres,
de pauvres meres, et leurs enfants, se separer en sanglottant, pOut' ne pIns jamais se revoil'! Des vieillards, courbes par l'age et la misere, conduisant leurs families au
navire, et puis retournant moudr seuls dans leur cabane,
parce qu'ils n'avaient plus assez de force pour s'expatrier;

(1) Je 11e puis, e11 songeant it l'IrIande, ne pas me rappeler
ces paroles de I'Ecriture (cap. XIII, Ecclesiastici) :
Dives injuste egit et (remet; et conrundet te in cibis suis, DO:'<EC TE
et in novissimo deridebit te,' et postea videns
dere lin que t te et caput suwn movebit ad te.
Venatio !eonis onager in eremo: sic et pascua divi{um Bunt pauEXINANIAT BIS, ET TER :
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peres,. et sicut abominatio est superbo humilitas, sic et exsecralio divilis pauper.
DIVes loculus est, et omnes tacuerunt et verbum iUius usque ad
nUbes perducent.
Pauper locutus est et dicunt : quis est hic ? et si offenderit, subvertent illum ....
C

TeIs sont les puissants et leurs arnis .... -

mes, je leur dirai avec Ie sage:
Humiliare Deo

Quant aux oppri-

ET EXPECTA MANUS EJUS.

Et en tout cas:
EO;'A EST SUBSTANTIA, CUI NO;' EST PECCATUlI IN CONSCIENTIA.
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des pauvres jeunes fiUes de quinze a vingt' ans, obligees
de partir seules, exposees 11 tous les malheurs 1 .
Les journaux anglais ont beaucoup parle dernierement
de quelques villageois de Toscane qui .allaient votel', leurs
cures en tete, et livrer le nom et la gloil'e de leur patrie
au Piemont ; iis ont moins parle des villages irlandais qui
s' expatrient tout entiers, partent, leurs pauvres cures en
tete aussi, pour un exil sans retour.
Pauvre peuple, affectueux, genereux, devoue! apres
cette longue nuit, vous aurez enfin votre jour 1 car vous
avez conserve Ia jeunesse de votre cmur avec l'indomptable enthousiasme de votre foi, et Ie Dieu que vous avez
toujours beni dans vos souffrances demeure avec vous!
Lui-meme it resta trois jours dans Ie tombeau, puis it est
ressuscite. Irlandais ! vos trois jours, a vous, ont ete trois
siecles; mais Ie troisieme siecie s'acMve ....
Laissons 11:1 toutefois nos sentiments et nos esperances,
etrevenons ala tl'iste discussion qui nous occupe. Cet'tes,
j'ai du mains Ie droit de Ie demander ici au peuple anglais:
les I;'landais n'ont-ils pas aussi contre vous des griefs
nombreux, de profonds, d'immenses ressentiments? et
les Romagnols, pour lesquels vous avez etaIe tant de
pitie dans ce tlnneux congres de 1806, en quoi, en quai,
je vous Ie demande, leur sort ressemble-t-il a celui de ~a
pauvre Il'lande (1)? Je ne dis pas pour cela que les Irlandals
devraient se separer de vous; mais je dis que vous leU!' en
donnez par vas principes un droit forme!, et par votre poli-

et

(1) Ou a compare les
M. Cochrane, qui. certes
" que ce serait un beau
« echanger leur condition

ll'landais a des esc]aves, a des Hotes : et
n'est pas leur ami, ne craiguait pas de dire
jour pour eux que celui ou ils pOUl'raient
contre celIe des coudamnes de Siberie. "
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tique en Italie une bien terrible tentation. - Soit!repondrez-vous peut-etre; mais nons les ecrasCI'ons encore nne
fois. - C'est possible; mais dusse-je etre ecrase avec
eux, je n'en dirai pas mains ceci : quand on gouverne un
peuple comme vous avez gouverne et gouvernez encore
l'Irlande, la pudeur devrait empecher de parler comme
vous parlez. - Non, tant que vous n'aurez pas arrache
rette poutre de votre mil, vous n'aurez ni un regard libre,
ni un droit quelconque pour juger les infirmites de:votre
prochain. nJ'ice primuln trabem de oculo tuo 1
Ah! si les calamites inoules qui deciment chaque jour (1)
la malheureuse Irlande, et jettent par centaines de mille
ses enfants hoI'S de son sein, s'l~taient produites un seul
jour' dans les Etats du Pape; si I' on pouvait y signaler
seulement quelques-unes des iniquites l'evoltantes qui
pesent encore a l'heme qu'il est sur cette terre catholique soumise a votre empire, quelles accusations ne
pousseriez-vous pas jusqu'aux cieux dans vas parlements
et vas journaux !
Vous parlez des intolerances romaines. Mais aujourd'hui
encore, et malgre des concessions trap tardives, est-ce
qu'il ne subsiste rien de vos anciennes lois oppressives,
je ne dis pas en Irlande seuiement, mais en Angleterre,
en Ecosse? Est-ce que nous n'y voyons pas,
l'heure
qu'il est, des prescriptions et des intolerances que rien
ne saurait justifier?
En matiere de justice, quelles exclusions iniques pesent
sur tous les catholiques dans ce que vous appeJez Ie
Royaume- Uni? Qu' est-ce que cet usage de trier les ju-

a

(i) Dans ces dernieres allnees meme (de 181H 11 18n7), l'emigration de
l'Irlande a ete de 952,861, soit de 11,675 par l1lois, Oil 576 par jour.
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rys, to pack J'uries, auquel vous avez tristement recours,
quand vous voulez obtenir a lout prix une condamnation?
Quel exemple de ce deshol1ol'ant abus Ie fameux prod~s
d'O'Col1nelll1e donna-t-il pas il y a peu d'al1l1ees? O'Connell fut condamne; vous remportates cette victoire; « mais
« eeUe victoire, dit votre grand historien, lord Macaulay,
(( fut plus honteuse et plus desastreuse qu'aucune defaite.
« O'Connell a ete condamne; mais vous ne pouvez nier
« qu'on n'ait ete injuste envers lui. ... Oui, vous avez
« obtel1u un verdict qui, l'a ueclare eoupable; mais ce
« verdict a ete obtel1u de douze hommes reunispar des
« moyel1s iIIegaux, et ehoisis de telle' fa<;on que leU!' de« eision ne peut inspirer aueun respeet(1). »
Je sais qu'Ol1 cassa de puis I'arrel du jury, et qu'il fut
donne alOl's un trop rare exemple d'impartialite : mais au
mois d'avril de 1'annee derniere, ne vous etes-vous pas
encore servi de ce moyen odieux dans un autre proces
(lui eut lieu au eomte de Kerry? Combiende catholiques
pment tromer place dans Ie jury? Deux seulement; et
comme, maigrc cette premiere iniqllite, les membres de
ce jlll'y ne vous satisfaisaient pas encore, vow, dressates
une autre liste de jures, d'ou vous eutes soin d'exclUl'e
tous les catholiqnes sans exception. Et votre intolerant
arbitraire fut ici d'autant plus I'evoltant , aue
Ie cornte de
,
Kerry est presque enliel'ement catholique, et -que parmi
ceux qui ont qualite pour etre jures, la grande majorite
est calholique! Tout cela, direz-volls, n'est point imputable au gouvernement anglais, mais bien au vieil esprit
local des magistratures orangisles; vaine excuse: - car,
si vos magistratures sont telles, et si votre gouvernement
(-1) Idem, Ibidem, p. 512.
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est sans fOloce pour la justice, n'est-ee pas alOl'S Ie der~
nier degl'e de l'impuissance (1)1
Et veuillez Ie rernarquer : je ne, vous parle pas ici de vos
intolerances anciennes; je vous parle de vos injustices
pre3entes et flagrantes.
Par ex em pIe encore, l'uniyersite catholique de Dublin
est fondee depuis '1854: depuis ce temps les catholiques
ont constamment reclamc du gouvernement angJais une
Charte pour que cette universite puisse conferer des
grades, et ils n'ont pu l'obtenir jusqu'ici. Si pourtant
cette universite donne la science, pourquoi lui defendezvous de donner les grades?
.Un catholique ne peut etre fellow ni de l'universite
d'Oxford ni de celIe de Cambridge. Cependant presque
tous les colleges de ees deux universitcs fllrent fondes
et dotes par des rois catholiques, et tous les ans de grands
revenus sont per<;us par les benificiers de ces colleges
pour la celebration de messes en faveur de l' arne des fondateurs. (Voyez Edinburgh Review, july 1802, p. 200.)
Vous qui declamez contre les messes romaines, que
dites-vons de cellcs-ci et de l'argent qui leg paie?
Eh quoi, encore! vous parlez de l'ignOl'ance du peuple
dans les Etats romains: vous oubliez done ee que les
dignitaires de l'Eglise anglicane declaraient recemment
d'un grand nombre de districts de l' Angleterre et du pays
de Galles: qu'ils sont plonges dans une ignorance et une
superstition plus que pa'iennes ? Que fait donc votre clerge?
Et a quoi servent vos opulents benefices?
Vous qui declamez si eloquemment sur la Iiherte de
(I) Cela, d'ailleul's, est malheureusement trop imputable au gouvernrmenfanglais; car c'est M.Whiteside, qui etait a ceUe epoque attol'neygen~ral ell lrlande, pour les tories, qui a agi de la sorte.
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conscience, ~pourquoi avez-vous refuse aux enflmts catholiques qui sont dans vos hospices, dans vos prisons et
vos maisons de correction, les bienfaits de I'education
et de l'instruction religieuse? Pourquoi faut-i1que des
eveques catholiques aient ete fondes a dire que, dans leurs
dioceses, on soustrait aux catholiques, dans les ecoles et
les asiles, tout moyen de se mettre en rapport avec les
pretres de leur foi (i)? Pourquoi faut-il que l'eveque de
Glascow soit reduit a ecrire des lettres dans lesquelles il
raconte des faits comme celui-ci : « Sur les quatre-vingt« quatorze jeimes Irlandais qui etaient dans la principale
« maison de correction de Glascow, quatre-vingts elaient
« catholiques, et on ne permettait 3. aucun pretre catho« Ii que d'entrer dans l'etablissement, sous quelque pre« texte que ce flit. En l'annee 1858, un pauvre jeune
« homme du nom de Mooney mourait de consomption
« dans la maison, et il supplia un vieil invalide calho« lique, mais dont la religion l1'etait pas connue des au« torites, de lui obtenir la visite d'un pretre de sa religion.
( Le directeur de la maison .refusa; Ie conseil de sur( veillance refusa; on eut recours au ministre de l'inte( rieur: if refusa. Ce jeune homme mourut au desespoir,

« demandant un pretre avec des cris dechirants. (That he
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(1) ({ Tout etranger a droit d'entrer dans une workhouse et de la
Qn'une religiense catholique dernande 11 y penetrer, pour
« instruire les femmes et les jeunes fiUes qui y sont renfermees, la
« porte lui esthabituellement fermee. - Aiusi il arrive qne !'influence
« de la religion ne venant point contrebalancer dans ces p3uvres crea« tures l'affaissement moral, compagnoll habituel de la misere, elles
« tombent trop souvent dans Ie vice et la degradation. )) - Fallt-il
croire ce qu'ajoute Ie P. Perrault.?·- « Ainsi l'entree de la plupart
« des workhouses est interdite a nos smurs de charite; mais les pour« voyellses de la debauche y vienncnt librement faire des recrues pour
« leur immondc illdustrie. ))

« "Iisiter. -
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died, screaming for a priest.) »
Cette leUre de l'eveque de Glascow fut Iue dans un nombl'eux et important meeting du clerge et des lalques cathoJiques, tenu a Lpndres Ie 8 juin 1889. L'Honorable Charles
Langdalele presidait. 011 remal'quait dans l'assemblee lord
Stafford, lord Berries, lord Edward Howard, lord Campden,
Mgr Gillies, eveque d'Edimbourg, M. Wilberforce, frere de
l'eveque d'Oxford, les membres catholiques les plus distingues du Parlement, M. MonseU, 1\1. Bo·wyer,etc.
J' ai sous les yeux la lettre ecrite au Times par Ie president de ce meeting, M. Langdale, et la reponse du Times.
h cette lettre. M. Langdale feclame contre la desolante
altenlative dans laquelle des parents pauvres et catholiques,
incapabJes de nounir leurs enfants, se trouvent places:
I'enfant mouna de faim, ou bien, si Ie pere l'envoie a
l'asile, il sera eleve dans une religion opposee 11 celle de
son pere! - Le Times, dans sa rcponse, apres avoir parle
de la tYl'ann·ie ecclesiaslique en Italie, lrouve tres-simple"
l'usage den once par M. Langdale: que l'enfant meure
done de faim chez son pere, ou, si son pel'e Ie mer a
l'asile, qu'il devienne protestant (1) !
Non, non: jusqu'a ceque vous ayez aboli et l'epare
tant d'indignites, tant d'iniquites passees et presel1tes, en
fait de justice et d'oppression vous n'avez pas Je dl'oit
d'etre entendus!
« Non, vous dit lord Macaulay, aucun artifice ne pourra
«

(1) Le grand hopita! des enfants trouvcs de Dublin, fonde en 1704 et
ferme en 1831>, est estime, 11 lui senl, avoir fait protestants par ce moyen,
ti6,OOO - enfants nes catlioliques, en cent trente-quatre ans. (B. Pere
PERRAULT,

de I'Oratoire.)
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effacer Ie stigmate de la persecution qui souille l' Eglise

« d'Angleterre! »

Et n'est-ce pas hier encore, qu'un de ces eveques anglicans, riches possesseurs des tenes de 1a catholique
Irlande, se permettait impunement, en vertu meme des
lois existantes, des actes d'intolel'ance tels que toute l'Eu-·
rope en retentit'ait, si rien de pareil s'etait passe en
France ou en Italie? Je veux parler de ces soixante familIes
catholiques evincees de leurs· maisons, sur les instances
des demoiselles Catherine et Louise P!unket, filles de
cet eveque. Je parle aussl de ces fr(;res si devoues des
Ecoles Chretiennes qui avaient loue un terrain a Tuam,
y avaient bali une ecole, ot avaiont depense vingt mille
francs pour cette bonne ceuvre; et quand deja les enfants
catholiques y affiuaient, tout a coup, l'eveque protestant,
lord Plunket, qui leur avait loue Ie terrain, les expulse:
freres, enfants, parents, religion, justice, rien n'est ecoute.
Certes, je Ie dirai avec lord Macaulay: « Je ne parle
« pas avec calere, ni avec Ie desir d'exciter la colere chez
« les autres: je ne parle pas avec une exageration de rMc< torique; j'exprime avec calme et avec deliberation, dans
« les seuls termes qui soient propres, une opinion que
« j'ai formee il y a de longues annees, que toutes mes
« observations et mes refiexions ont confirmee, et que je
« suis pre! a soutenir par des raisons, qmmdJe dis que,
« de toutes les institutions qui existent a present dans le
« monde civilise, l' Eglise etablie d'lrlande me semble la
« plus absurde.
« Y a-t-il eu jamais, dit encore lord Macaulay, rien
« de semblable a cette Eglise etablie d'Irlande? Jetez
« les yeux sur Ie continent d'Europe : if y a des eglises
« etablies depuis la 'mer Blanche jusqu'a la Mediter-
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ranee, depuis Ie Volga jusqu'a l' Atlantique: mais nulle
« part l'Eglise d'une petite minorite ne jouit de privileges
« exclusifs ... Dans un seul pays, l'on voil une societe de
« lwit millions d'hommes ayant une Eglise qui est celle de
« huit cent mille. »
Sydney Smith s'exprime SUI' Ie meme sujet en termes
plus energiques encore peut-etre :
« Telle est la legislation de l' Angleterre pour 1'11'« lande ("1)! Cerles, on peut le dire, il n'y a pas de pa« reil alms dans toute I'Eul'ope, dans toute l' Asie, dans
« toules les parties connues de l'Afrique, ni dans ce que
» nous avons entendu dire de Tombouctou! Eh bien!
« voila ce qu'il faut soutenir avec vingt mille soldats en
f( temps de paix, voila ce qui nons co Ute plus d'un million
« de livres sterling par an, et qui, dans la premiere guerre
« que no us aUl'ons avec la France, devra infailliblement,
« malgre tout Ie bruit de nos bateaux a vapeur, faire
« eclater une terrible revolte. »
Ce n'est pas moi qui ai dit tout cela; non, ce sont "OS
propl'es citoyens et vos core!igionnaires; ce sont des Anglais, et des Anglais protestants qui ont fait lire ces choses
a tout I'univers! C' est qu'i! n'y ani esprit national, ni
prejuges religioux qui puissent etouffer dans des cooms
honnetes Ie cri de la conscience revoltee!
Pour moi, je l'espere : non, if n'y aura pas de revolte
en Irlande ; mais je l'eSpel'0 aussi de l'equite, de I'honneur et uu bon sens uu peuple anglais : ce peuple ne
voudra pas eterniser sa honte dans une si extraordinaire
injustice'! il y aura la paix pour to us un jour dans la liberte

«

(I) The works
vol. m. p. (i31.

of Sydney

Smith. London, Longman and Co 4854.

.
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et la justice: Dieu veuille que ce jour viennebientot!
Oui, noble terre catholique, vieille patrie des saints,
courageuse et patiente Irlande ! Ie monde a connu tes douleurs, admire ta constance, appiaudi ton invincible fide!.ite
a l'antique foi; et il n'est pas un crnur genereux sur la
terre qui n'ait salue avec transport les premiers signes de
ta resurrection, et l'ere nouvelle d'affranchissement, ouverte devant toi par ton O'Connell! L'Angleterre a appris
a rough- eniln de sa longue iniquite; et si de trop nombreux vestiges de I'ancienne intolerance subsistent encore,
les libertes deja conquises ne tarderont pas ales f'aire entierement disparaitre. Non, de leIs abus, en ce siecle, ne
sauraient durer! l'interet prive d'un clerge puissant ne
pouna, quoi qu'il fasse, se defendre longtemps encore contre l'indignation des honnetes gens : I' Angleterre sera la
premiere a s'applaudir de cette reforme S1 necessaire, quand
nne fois elle sera faite; et elle reconnaitra alors la verite
dans ces paroles d'un de ses plus celebres hommes
d'Etat:
« J'aime la nation irlandaise, disait Charles Fox au
« commencement de ce siecle, je connais bien ce peuple :
« je connais beancoup l'Irlande pom l'avoir vue; je la
« connais plus encore par Jes hlandais que j'ai eus pour
« amis. II se pent que les Irlandais aient leurs defauts,
« comme d'antres. II se peut qu'ils sententvivement Ie
« mal qu'on leur fait, et qu'ils ne I'endurent pas avec
« beaucoup de patience; ») - ils en ont eu assez pomtant,
ce semble! - « mais j'afih-me que de 'tous les tl'aits qui les
« caracterisent, it n' en est point de plus marquant dans
« to utes les classes de la societe, depuis Ia plus humble
« jusqu'a la plus elevee, que la reconnaissance pour les
« bienfaits et Ia sensibilite a Ia bonte. Changez votre sys-
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teme a leur egaI'd, et vous les trouverez une autre espece d'hommes. Que l'impartialite, la justice et Ia de« mence succedent aux prejuges, al'oppression et a laven« geance, et vous n'aurez plus besoin du secoms de Ia loi
« martiale, ni de la terreur de ]'execution militaire. »
«

«

CHAPITRE XXI.
JL' Angleterre.

LA PACIFICATION

RELIGIEUSE.

II Ya encore nne autre reparation que Ie monde attend,
un autre apaisement que l'Eglise espere, une autre justice
dont l' Angleterre doit l'exemple. Le jour ou elle aura
enfin jreconnu que I'Eglise catholique, dont eUe s'est si
malheureusement separee, ne merite, pas plus que I'Irlande qu'elle a traitee si durement, ni sa haine ni son
. mepris; Ie jour ou eUe comprendra que l'auguste pontife
qu'entourent de veneration lesconsciences de deux cent
millions d'hommes, est digne, ne fut-ce que par sa faiblesse, des egards d'une grande nation: Ie jour ou I' Angleterre se resignera simplemenla etre juste envers lui et
envers nous, ce jour-Ia Ie prejuge et l'intoIerance auront
subi une grande defaite; et un grand acte de reparation
aura ete accompli sur la terre.
Pour cela, nons ne demanderions qU'une chose a !'An-
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gleterre : ce serait de ne pas oublier tout son passe, et
les plus religie~x comme Jes plus touchants souvenirs
de son histoire. Au lieu d'emprunter au temps present les
motifs si mal fondes de la haine tonte gratuite dont eIle
nons poursuit, combien elle ferait mieux de remonter plus
haut et de s'elever avec nQus dans une region plus sereine, ou nous pouvons nous rencontrer sans tristesse et
peut-etre nous serreI' la main avec esperance! Est-il
resle dans Ie souvenir des hommes nne memoire plus
venerable et plus chere que celie du Pape saint Gregoire-Ie-Grand, auquel l' Angleterre doit Ie bien fait de la
foi et les pUfes lumieres de Ja civilisation chretienne? Qui
ne le sait? Emu jusqu'aux larmes a la vue de ces jeunes
Anglais, qu'on vendait comme esclaves dans Ie forum de
Rome, et qui lui parment beaux comme des anges (1),
ce grand Pape l'(3solut d'arracher Ie pays tout entiee a Ja
servitude de la bal'barie et aux tenebres de l'infidelite, et
jJ y envoya Ie saint moine Augustin avec des missionnaires.
L'histoire de I'Eglise n'a rien de plus beau que J'entree
d' Augustin dans le royaume de Kent avec quarante de ses
compagnons, qui, precedes de Ia croix et de l'image au
geand roi NOlre-Seigneur Jesus-Christ, faisaient des vceux,
pour la converSI(}ll de l'Angleteere (2).
Berthe, princesse franque, attira au christianisme Ie
roi Ethelbert, son mario Les rois francs peotegerent la
nouvelle mission. Nos eveques entrel'ent dans cette belle
ceuvre, et ce furent eux qui sacrerent saint Augustin. Saint
(I) Non Angli, dit-il, sed Angeli. L'histoire nous a transmis cet aimabIe jeu de mots.
(2) Bossuet, Hisloire universelle.
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Loup de Troyes, saint Gel'main d'Auxene, nos plus illustres predecesseurs, tinrent constamment a honneur de
visiter l'Eglise anglicane, et, de faire amitie avec ses
eveques. Et c' est ainsi que l'Eglise d' Angleterre prit sa
forme. Et ce sont ces souvenirs, que nous ne pouyons
effacer de nos cmul'S non plus que de' nos histoires, qui
nous font esperer toujours la pacification et des temps
meilk;H's: in spem ... je ne me resignerai jamais a ajoutel': contra spem.
Cependant la nouvelle Eglise, fortifiee par les soins des
Papes Boniface V et Honorius, se rendait celebre par
toute la terre. Les mieacles y abondaient avec les vertus,
com me dans les temps des apotl'es, dit Bossuet; et il n'y
avait rien de plus admirable dans tout Ie monde que Jes
mervei'!Ies de sa conversion, rien de plus eclatant que la
saintete de ses pasteurs, de ses religieux, et de ses rois.
Edwin embrassa, avec tout son peuple, la foi qui lui
avait donne la vicloire, et cOHverlit ses voisins. Oswald
servit d'interpl'ete aux predicateurs de l'Evangile; et,
renomme par 8es conquetes, il leur prefera la g!oire
d'etre chretien. Les lVIerciens furent convertis par Ie roi
de Northunbedand, Oswin: leurs voisins et leurs successeurs suivirent le~H's pas, et leurs bonnes muvres fnrent
immenses (1). Je ne parle pas d'Alfeed-Ie-Grand, de saint
Edouard, et de Lant d'autres.
L'Eglise anglicane ctait feconde aIOI's, et elle enfanta~t
de nouvelles eglises. Saint Wilfrid, eveque d'York, allalt
convertie 1a Frise; Winfrid, en temoignage dn bien qu'il
avait fait, recevait dn Pape Gregoiee II Ie nom de Boniface, et devenait l'apotre de I'AlIemagne. Rappeler les
(I) Bossuet, Histoire universe lie.
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noms de saint Dunstan, de saint Edmond, du venerable
Bede, de Lanfranc, de saint Anselme, les deux derniers
donnes par l'Ilalie a l' Angleterre, rappeler enfin Ie glo- .
deux nom de saint Thomas de Cantorbery, 11'est- ce pas
celebrer en meme temps la science et la verlu, la charite
et Ie courage apostolique?
Pendant mille ans, e'est-a-dire pendant trois fois plus de
temps qu'il en 8'en estecoule depuis qu'elle est protestante,
l' Angleterre est restee unie a sa #mere I'Eglise romaine.
Durant ce temps, que de bienfaits n'en a-t-elle pas feQus!
Au moyen age, en Angleterl'.e comme partout, Ie maintien
et les progres de la civilisation furent l'muvre du clerge
catholique. Et Ie Catholicisme, par des traces de tons cotes visibles sur Ie sol anglais, atteste encore aujourd'hui
son antique et glorieux empire. Si mon tE~moignage ici
paraissait trop suspect, je poulTais offrir a la Grande-Bl'etagne celui d'tm de ses plus illustres enfants, celui du
plus grand ecl'ivain pent-etre qu'elle ait produit de nos
jours, lord Macaulay, qui fut trois fois membre de l'administration des whigs, siege a deux fois dans Ie cabinet, et
qui, pour prix de sa superiorite litteraire non moins que
des services rendus a son pays, fut fait pair d'Angleterre, si pen de temps avant sa mort. Cet homme sincere, s'il ne parvint pas jusqu'a reconnaltl'e la verite
de I'F;glise catholique, sut au moins se degager des prejuges haineux dont j'ai denonce 11 l'Angleterre l'aveuglement et l'injustice, et it a ecrit sur l'Eglise des pages bien
dignes d'etre meditees par ses compatriotes. Voici, par
exemple, en quels termes il appreciait l'action du clerge
catholique en Angleterre au moyen age:

« tuelle.Les pre[res, malgre tous leurs defauts, elaient de beau-
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« L'ascendant du clerge fut longtemps l'ascendant qui appar« tient naturellement et de bon droit a la superiorite intellec-
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« coup la portion la plus eclairee et la plus sage de la societe.
« Les empietements du pouvoir ecclesiastiqlle sur Ie pouvoir

« civil produisirent bpaucoup plus de bien que de mal, dans
« ces temps OIl les ecclesiastiques etaient les sellls hommes qui
« eussent etudie l'histoire, la philosophie et Ie droit public, et
« oli Ie pouvoir civil appartenait a des chefs sauvages, qui ne
« savaient pas lire les edits qu'ils signaient eux-memes. »

C'est encore lord Macaulay qui a ecrit sur l'Eglise catholique cette belle page, capable d'imposer, sinon encore
l'admiration et I'amour, du moins 1a moderation et Ie respect aux esprits sincel'es :

« II n'y a pas, et il n'y a jamais eu, sur cette terre, une
« ceuvre de politique humaine qui merite autant d'etre conside« ree de pres que I'Eglise calholique. L'histoire de ceHe EO'jise
« unit les deux grandes epoques de la civilisation humaine. ;lne
« reste debout aucune autre institution, qui reporte l'esprit aces
« tewps ou la fumee des sacrifices s'eIevait du Pantheon, et ou
« les leopards et Ies tigres bondissaient dans l'amphitheatre de
« Flavien. Les plus nobles maisons royales ne sont qUA d'hier,
« si on les compare a la lignee des souverains Pontifes. Cetle
« lignee, nous POUVOIlS la suivre sans interruption, depuis Ie
« Pape qui couronna Napoleon au XIXe siecle jusqu'au Pape
« qui couronna Pepin au VlHe; et bien au-dela elu temps de
« Pepin, l'auguste dynastie s'etend, jusqu'a ce qU'elle se perde
« dans la nuit des temps. La republiqlle de Venise occllpait Ie
« second rang pour l'anciennete. lVlais Ia republique de Venise
« etait modeme aupres de la Papaute; et Ia repllblique de
« Venise n'.est plus, et In Papa ute demeure. La Papaute demeure,
« non pas en decadence, non pas une simple antiquite, mais
« pleine de vie, et dans la vigueur de la jeunesse. L'Eglise
« catholique envoie encore aux extremites Ies plus reculees du
« monde des missionnail'es aussi zel<~s que ceux qui Ollt de-
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«barque dans Ie Kent avec Augustin; et elIe affronte
« encore des rois hostiles anssi courageusement qu'elle
« affrontait Attila. Le nombre de ses enfants est plus grand
« que dans aucun s~ecle precedent. Ses conqueles dans
Ii Ie
Nouveau-~Ionde l'ont plus que dedommagee de ce
« qu'elle a perdu dansl'ancien. Son pouvoir spirituel s'etend
« sur les vastes conlrees qui se trouvent entre les plaines du
« Missouri et Ie Cap Horn, et qui, dails un sieele d'ici, pour« ront contenir une popublion aussi grande que celie de I'Eu« rope de nos jours, Les membres de sa communion ne sont
« certainement pas moins de cent cinquante millions, et iI
« s81'ait difllcile de prollver que toutes les aulres sectes chre« tiennes teunies en contiennent cent vingt millions. Et nous ne
« voyons aucun signe qui indique que Ie terme de son long
« regne approche.Elle a vu Ie commencement de tous les gou« vernements ef de toutes les institutions ecclesiastiques qui
« existent maintellant dans Ie monde ; ot rien ne nous assure
« qU'elle ne soit pas destince a voir la fin de tous (1), »,

Ce n'est pas que je n'eusse a citeI' ici bien d'autres noms
ang1ais qui m'apporleraient l'appui de leur temoignage.
Les Newman, les Manning, les Wilberfoce, et tous ces genereux espl'its, tous ces grands caracteres que les universites d'Oxford et de Cambridge ont vu renoncer si genereusement ala fOl'tune, aux honnenrs, aux amities de leur
jeunesse, et, en depit de tousles interet,s, de toutes les
preventions les plus inveterees, de toutes les affections les
plus cheres, se devouer a 1a cause de la verite, et rendre
a l'.Eglise catholiqlle dans leul's doetes ecrils des hommages dont nul, jusqu'a ce jour, n'a pu contester l'il'refutable savoir non plus que I'herolque sincerite, to us ces
. hommes illustres ont pense ce qu'a pense lord Macaulay;
mais, plus consequents que lui, ils sont alles jusqu'au bout
dans les sen tiers de la Inmiere, et Ie temoignage de leur
convel'sion est assurement Ie plus eclatant qui put etre
produit en faveur du catholicisme. Toutefois, J'erreUt' et Ie
pl'ejuge recuseraient un tel temoignage en raison de son
autorile meme: c'est pourquoi j'ai mieux aime invoquer
celui de lord Macaulay, reste pl'Otestant parmi toutes ses
professions de respect et d'admiration pour l'Eglise catholique; et eertes, on est force de convenir que des paroles
comme celles que je viens de citeI' de lui n'ont pu sorlir
que du fond meme de sa conscience.
II est de cel iIlustre historien bien d'aulres pages ('1)
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Je me complais a citeI' cel eminent esprit, dont la noble
et religieuse impal'tia!ile planait de si haut sur les prejuges de ses compatl'iotes et sur les appreciations suped1cielles des ecrivains vulgail'es; et dont l'exemple
et les parobs prouvent bien mieux que je ne saurais
et ne voudrais Ie faire, la honte et !'ingratitude de ces
haines inexplicables, que je demande a l'Angleterre d'abjureI'. Car entin c'est sur des faits positifs, c'est sur une
etude eclairee et impartiale de l'histoire, c'est dans la
libre lumiere du plus grand savoir historique, que lord
:Macaulay a forme son opinion touch ant l'influence bienfaisante du Catholicisme dans son pays.
(1) Essai de Macaulay, dans la Revue d'Edimbourg, oetobre 1840,
sur I'Histoire des Papes aux XVIe et XVIIe siecles, par Rallke.

(I) QU'Oll lise en particnlier ce passage, ou loru Macaulay signalait,
dans Ie catholicisme, une influence, line action qui merite, certes, autre
chose que I'insulte et Ie mepris :
'
« II serait bien injuste, dit l'iIIustl'e eCl'h'ain, parlant de I'abolitioll
« du servage en Angleterre, de ne pas reconnallre que Ie principal
« agent de ees deux grands alIranchissements fut la religion.
" L'esp'rit charitable de Ia morale chretielll1e est oppose aux distillc29
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dont je recommanderai volontiers la lecture ~ tou: Anglais,
et a tout homme veritablement ami de la hberte et de la

Et certes, ils trouveront encore dans bien d'autres souvenirs de leur histoire, et partout chez eux, jusque Sill' Ie
sol de leur pays, bien d'autres temoignagcs des antiques
bienfaits du catholicisme, qui devraient ollvrir eniln leur
yeux et les aider a reconnaitre l'ingratitude d'une haine
si injuste et si obstinee. « Les institutions les plus ve« nerees de l' Angletene, » a dit' un catholique iIlustre, qui ne peut etre suspect aUK Anglais auxquels
it a, plus que personne en France, rendu hommage,
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(( mand eleverent la voix c~ntre une telle violation de la constitution
« de I'Eglise, refuserent d'acceptet' la mitre des mains dll couquerant, et
(( l'avertirent qu'i! lui etait dHendu, au peril de son ame, d'oublier
« que les insulaires vaincus etaient ses freres dans Ie Christ.
~ Le premier protectellr que les Auglais rencontrerent dans la caste
" dominante fut l'archeveqlle Anselme. A nne epoque ou Ie nom d'An(( glais etait une injure, ou to utes les dignites civiles et militaires du
« royaume etaient regardees comme devant etre la propriete exclusive
« des compatriotes du conquerant, la race meprisee apprit avec des
« transports de joie qu'un des siens, Nicolas Breakspeare, avait ete
(( e1eve au trone pontifical, et avait tendu sou pied a baiser 11 des ame< bassadeurs issus des plus nobles maisons de Normandie.
" Ce fut un sentiment national autant que religieux qui attira les
« multitudes autour du tombeau de Becket (saint Thomas de C3ntor« beryl, Ie premier Anglais qui, depuis Ja conquete, se flit montre re(( doutable aux tyrans etraugers,
(( On trouve un successeur de Becket a Ia tete des homme8 qui oh« liment cette charte qui 3ssura 11 la fois les privileges des barons nor« mands et des yeomen saxons.
« Le temoignage irrecusable de sir Thomas Smith, un des plus ha« biles conseillers protestants d'Elisabeth, nous apPl'end quelle grande
« part prirent, par la suite, les pretres cathoIiques romains 11 l'abolition
« dll servage.
« Lorsqn'ull possesseur de serfs, a l'heure de la mort, recIamait les
~ derniers sacrements, les conseillers spirituels ne manquaient jamais
" de l'adjurer, s'iJ tenait au salut de son ame, d'emanciper ses freres,
« pour qui Ie Christ etait mort "

LA PACIFICATION RELIGIEUSE.
41}2

CR. XXI. L'ANGLETERRE.

ses gloires les plus populaires et les plus pures se
« rattachent au catholicisme. Le Jury, Ie Pariement,
{( les Universites datent du temps ou l' Angleterre etait
{( la fiUe soumise du Saint-Siege. Ce sont des barons
« catholiques qui ont arracM la grande Charte au roi.
{( Jean; ce sont des Irlandais catholiques qui ont cons« titue la principale force des armees angl~ises dans la
« peninsule et en Crimee. Sauf la reine Elisabeth, les
« seuls souverains donl Ie peuple ait garde la memoire
« sont des rois catholiques: Alfred, Edouard-le-Con-,
« fesseur, Richard Creur-de-Lion, EdonaI'd Ill, Henri V.
« Les catMdrales, les eglises, les chateaux, tOlltes ces
« constrnctions ecclesiastiques et feodales dont l' Angle« terre s' est eprise a'.'ant nous, et qu' ene restaure ou con{( serve avec un soin S1 pieux, sont exclusivement l'reuvre
« des ~en0rations catholiques. La fervente devotion des
« llou;eanx catholiqnes trouve Ie del peuple ,de saints
«( anglais, depnis saint Wilfrid et saint Boniface jusqn'a
« saint Thomas de CantorMry (1), »
Du reste, en rappclant ici les hienfaits du catholicisme,
que l' Angletel're semble avoir trop onbHes, je ne veux dire
aux Anglais que ced : Vous avez rompu Ie lien antique et
venerable qui vous attachait a Rome et a Punite; vous
avez voul u , contre 1'o1'd1'e du Christ, votre inuependance
religieuse : vous l'avez obtenue. QueUe en a ete Ja consequence? vous Ie . savez: ( La religion, comme dit Bossuet,
(( n'a plus ete chez vous qu'une politique; on Y a fait ce
« qu'ont vouln les rois. La foi aHa au gre des princes. )
C'a ete un grand malhem; un grand malhenr pour vous,
~n grand malheur pour l'Eglise, et la plus hmniliante ser..

«

(1) M, DE

MO:SULE~IBERT, De

l'aveni!' politique de !'Angleterre.
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v~tu~e des ames, dans Ie plus libre pays du monde. Eh
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sait! Quelques annees auparavant, a l' epoque des fameux
Mbats qui eurent lieu en 1805 au Parlement d' Angleterre
sur ce qu'on appelait l'emancipation des catholiques, un
membre de la chambre haule, imbu des memes prejuges
que quelques-uns des hommes d'Etat de ce pays nourrissent encore aujourd'hui, n'avait pas craint de s'ex-.
primer de la sorte: « Je pense, et meme je suis certain
« que Ie Pape n'est 'qu'une miserable marionnette entre
« les mains de l'usurpateur du tr6ne des Bourbons;
( qu'il n' ose pas faire Ie moindre mouvement sans
e< l'ordre de Napoleon, et que si ce demier lui deman« dait une bulle pour animer les pretres irlandais a soule« vel' leur troupeau contre Ie gouvernement, il ne la re« fuserait pas au despote. » - Or, pour emprunlel; ici
l'expressif langage de 1\1. de Maistre, « l'encre qui nous
« transmit cette certitude curieuse etait peine seche, que
« Ie Pape, somme avec tout I'ascendant de la terreur de
« se preteI' aux vues generales de Bonaparte contre les An« glais, repond qu'etant Ie pere commun de tous les chree< tiens, it ne peut avoir d'ennemis parmi eux; et plutOl
« que de plier, il se laisse outrager, chasseI', emprison« ner; et commence enfin ce long martyre qui l' a rendu si
« recommandable a l'univers entier. » Pourquoi faut-i1
que nous ayons 11 en excepter l' Angleterre?
Et cependant, de ces apres rancunes, de ces inexorables
animosites, quel motif reel et serieux peut-on allegued
En quoi Rome a-t-elle de pres ou de loin contrarie la politique, blesse les interets du peuple anglais?
J'entends dire que Ie grand grief, Ie grief national
contre la Papaute, est Ie retablissement qui s'est fait en
1852 de la hierarchie a ses divers degl'es dans l'Eglise
catholique d' Angleterre.

a

Eh bien! je Je demande, quel homme de bon sens et de
bonne foia pu croire l' etablissement anglican menace
par cette hierarchie? N' est-ce pas l' orgueil br~lannique
bien plus que la foi protestante qui fit alors une si
bruyante explosion? Les interesses et les habiles exploiterent les vices dominants du caractere, en meme temps
que les hautes qualites du patriotisme anglais; et la
Grande-Bretagne pamt se soulever contre ce qui lui fut
presente comme une so1'te de reprise de possession du
pays et de l'Eglise par l'Episcopat catholique. Mais au
fond, ce qui fut fait alors, fut:'il autre chose qu'un hommage rendu aux institutions de la libre Angleterre, une
con fiance temoignee au droit commun des citoyens anglais,
un acte qui ne menaQait en rien la Constitution, et qui
ne devait inquieler personne? Comment a-t-on pu se meprendre sur un usage aussi simple, aussi inoffensif, de la
premiere de toutes les libertes? Les Anglais descendraient
au-dessous meme d'e l'intolerance moscovite, s'ils proscrivaient Ie culte catholique; mais ce culte peut-il etre
sans les conditions fondamentales de son existence, c' esta-dil'e sans sa hierarchie spiritueUe? L'ltpiscopat lui est
essentiel : vous etes obliges de l'accepter; mais ne vaut-il
pas mieux qu'il soit la, sous sa forme hierarchique, connue, proclamee, perpetuelle, universelle, que so us la forme
exceptionnelle des vicariats apostoliques?
Mais ne devriez-vous pas, ici tout parliculierement,
applaudir a la pensee d'ordre et de regularite venue de
Rome? Des eveques, quoique subordonnes au Pape
comme ils doivent l' etre, sont moins etroitement dependants de lui, en un sens, qne des vicaires apostoliques,
lesquels ne sont que ses deJegues toujours revocabies. II
n'y avait III ni violation de ia loi anglaise, ni defi, ni me-
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nace; et tous les hommes qui aiment laliberte en Europe
se sont elonnes des violents prejnges et des passions d'une
autre eP9que qui alors reprirent feu en Angleterre (1):
II Ie faut en fin com prendre :
« Tout ce qu'on a dit pour effrayer les puissances pro« testantes sur l'int1uence d'un pouvoir etranger est une
« chimere, nn epouvantail eleve dans Ie XVle siecle, et
«( qui ne signifie pIns rien dans Ie notre. L'ere des pas« sions a passe; nous pOllvons nons par'lel' sans nous
« hall', meme sans nOllS echanffer (2).
( Les Anglais, ajonte M. de Maistre, dans leurs prejuges
« contre- nOlls, De se trompent que sur Ie temps: leur
« deraison n'est qu'un anachronisme; lIs lisent dans
« quelque livre catholique qu'on ne doit point oMir
« a nn prince Mreliqne. Tont de suite ils s'effraient
« et crient au papisme. Mais tout ce feu s'et.eindrait
« bien tOt, s'ils daignaient lire la date du Hue, qui
« l'emonte infailliblement a la deplorable epoque des
« guerres de religion et des changements de souve« rainele. »)
Dans Ie vrai, Ie Catholicisme est-il oppose a une seule
des institutions de l' Angleterre, a saprosperite, a ses
gouts de liberte? Mais relisez done encore les pages de
lord Macaulay, dont je vous parlais tout a l'heure. Pourquoi un Anglais eatholique ne serait-il pas aussi fidele a
sa patrie qu'un autre, aussi bon Anglais que pas un? Pour
moi, je ne Ie puis comprendl'e. Certes, l'auteur du beau
livre De l'avent'r politique de l'Angleterre est un des amis
(I) Les Ang13i~ semblent l'ayoir enfia cl)mpris, sur ce point du moin,;
et ils ont laisse tombel' en (leslletllde leur !lilt des titres eccl!!sias-

tiques, Ie jour meme ou il a ~te vote.
(2) DE l\iAISTRE, du Pape.
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les plus fideles, les plus intrepides de la liberte; et n'estce pas lui qui disait aux Anglais :
« La gloire de I'Eglise catholique, l'une des conditions
« et des consequences de son immortalite; c' est de se faire
« toujours toute a tous, c'est-de se preteI' avec une flexi« bilite infaligable aux institutions, aux mmurs, aux idees
« de to us les pays et de tous les siecles, a tout ce qui n'est
« pas incompatible avec la foi et les vertus chl'eliennes;
« c'est de permettre 11 tous ses enfants d'avoir en quelque
« sOfte un domicile particulicl', de posseder un patrimoine
« pro pre au sein de cette incomparable unite, qui ne
« tl'iomphe de tout et ne survit a tout que par son elasti«( cite et son univel'salite. ))
Je Ie dirai donc avec con fiance aux Anglais, maitres
d'eux-memes ct de leurs prejuges : Contemplez, dans
Ie calme de vos consciences, a quelles etranges preventions vous avez jusqu'a present obei, et que!Je gloire
il y aurait pour YOUS a l'endre enfin meilleure justice a
l'Eglise qui fut votre mere dans la foi! Vous avez ete, il y
a trois siecies, les premiers et les plus redoutables ennemis
de l'unite! Quel honneur it y aUl'ait pour vous a la ramener en Europe! _Cet etendart de la grande unite clu'etienne, il sierait bien a vos mains de Ie relever, et a
YOS vaisseaux de Ie porter par del a les mel'S sur to utes
les terres qui vous attendent et vous regal'dent venir de
loin ICe serait une epoque sacree et immortelle dans votre
histoire; ce serait comme une ere nouvelle inauguree par
vous dans les fastes du genre humain!
Heureux ceux a qui il sera donne de voir ces temps
meiIleurs, et qui peut-etrene sont pas loin I Heureux
ceux a qui il aura ete reserve en quelque mesure de les
prepareI', ne flit-ce que par leurs VffiUX!
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C'est ce que j'ai du moins essaye de faire, bien faiblement, mais selon mes forces et avec une entiere sincerite.
Je ne snis point venn, je pnis me rendre ce temoignage,
jetel' de nouveaux dissentiments dans nne desnnion deja
si profonde et si douloureuse : ces pages ne sont, dans Ie
vrai, qu'une invitation faite ala paix au nom de la liberte
et dela justice.
L'heure viendra, je l' espere , cal' il n'y a pas d' eclipse
sans retour pour 1a verite; oui, l'heure viemlra, et qui
pourrait l'empecher? N'est-ce pas un besoin qu'elle
vienne? N'y a-t-il pas, dans ces inimities qui divisent deux
grandes puissances faites pour s'entendre, trop d'ameI'tume et de malheur, pour que Ie besoin de la pacification
ne se fasse pas sentiI', et n'amEme avec lui les reflexions
loyales, sin ceres , les paroles conciliantes, et les retours
definitifs d'nne genereuse et bienveillante justice?
Oui, l'heure viendra, et eUe est venue, de s'expliquer
enfin, de se traiter, non plus avec passion, avec colere,
mais avec calme, avec con fiance, avec respect.
Le rapprochement serait aussi heureux que la separation est triste. Lorsque deux gran des forces, qui
s'etaient fait ennemies, cessent de se combattre, elles
grandissent toutes deux dans la paix ; eIles se developpent
librement dans leur noble et vaste sphere. Les biens les
plus precieux, Jes dons les plus nobles de l'humanite,
tout ce qu'il y a en eUe de plus eleve et de plus fecond
trouve aIOI's, pour se produire, des voies larges et glorieuses ou nulle entrave ne vient en arreter les progl,es.
Et que gagne Ie monde a ce que les luttes s'acharnent,
a ce que les haines s' eternisent, a ce que les rapproehe~
ments ne se fassent jamais ?
Mais les eternelles c1esunions entre les plus nobles

peuples, c'est la guerre civile au creur meme de l'humanite!
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Helas! et les vict6ires ne content pas moins aux vainqueurs qu'aux vaincus j
La triste humanite etant donnee ce qu'elle est, nous
savons ce que trop souvent fllrent tour tour les vaincus
et les vainqueurs. L' Angieterre, MIas! l'a su plus tristement peut-etre qu'aucune autre nation; mais ne serait-il
pas temps d' en finil'?

a

Certes, lorsque tant de liens et tant de rapports nouveaux ten dent 11 rapprocher partout les hommes, Ie moment ne serait-it pas venu enfin d'accomplir Ie grand et
profond rapprochement des esprits et des creurs? Nous
faisons des traites de commerce; nous aurons peut-etre
. bient6t des tmites de navigation; ne serait-il pas mieux
eneore de eonclure un nouveau et grand traite de foi et
de charite dans l'unite pour la propagation de l'Evangile
par toute la terre?
Oui, je Ie dis a vons, nos freres d' Angleterre; je vous Ie
dis avec emotion et avec amour: si les preventions tombaient enfin; si les yeux s'ouvraient a 1a lllmiere; si les
crems s'apaisaient un jour dans la douceur de l'Evangile;
si la reconciliation se faisait avec I'Eglise, Ie passe laisserait en s' effayant votre gloire plus pure: vous ne VOllS
entendriez plus accuser Bulle part de complicite dans les
desordres, les revolutions et les malheurs de tant de nations; vous feriez taire ces voix qni ne cessent d'insulter
a votre desinteressement et se plaisent 11 parler de vos
egolsmes. Vous ne traineriez plus l'JrJande comme une
plaie a votre flanc ; on ne vons la montrerait pins comme
un rep roche et un opprobre eternel.
Vous peseriez alors d'un poids plus juste et plus puissant
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dans Ja balance europeenne. 0 Dieu ! que ne pourriez-vous
pas pour la paix du monde, et en ce moment que ne pourriez-vous pas pour l'Italie ! Oui, Ja France et vous, que ne
pourriez-vous point, si, justes en fin envers la puissance
Ja plus amie de cette malheureuse Italie, et la plus necessait'e sa prosperite et sa veritable independance, vous.
arrachiez la canse italienne a l'oppression du parti funeste,
qui tout a la fois jette l'Italie hoI's de ses voies et trouble
I'Europe jusque dans ses profondeurs !
l\1aisque dis-je? et ne laisse-je pas ici trop aller mon
ame aux esperances et aux entrainements d'une illusion
qui m'est chere?
« Helas! la reconciliation ne s'est point faile encore.
« L'esprit du mal a pn\valu. Le lien qui avait uni pen« dant mille ans Rome el l'Angleterre a ete violemment
« rompu. Rome et l'Angleterre sont encore en IUlte. C'est
« ainsi que deux ames faites pour s'aimer, mais divi« sees pal' quelque fatale enenr, par la fante d'un joUI',
« d'un moment, deviennent etrangeres I'une a l'autl'e, se
« cotoient pendant toute la vie pour se combattl'e et se de« chirer sur Ie chemin meme au leur union les eut menees
« au comble de la joie et de la felicite. Et cependant, un
« instant de lumiere, un malheur, un de ces hasards Quse
« revelent les mysteres de la toute-puissance suffirait pour
« Ie bien comme il a suffi pour Ie mal; et de tontes les re« conciliations que Ie monde a vues,ce serait la plus hcu« reuse et la plus feconde (1.). »
Nous sera-t-il donne de la voir un jour? Et pourquoi ne
pas l'attendre? Pour moi, je veux l'esperer; et j'aime a
m'associel', apres deux siecles, a la genereuse illusion de

a

(1) .4.venir de !'Angleterre,

a

pal'"M, de MONTALEThIBERT.
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Bossuet quand it disait: « J' ose croire, et je vois les
« sag~s concourir a ce sentiment, que les jOllI'S d'aveu« glement s'ecoulent, et qu'it est temps que la lumiere
« l'eviepne. ») Aussi bien les schismes et les here!:'ies ne
peuvent eire que des scandales passagers, parce qu'etant
les ceuvres de l'homme, la force qui seule est victorieuse
du temps ne les soutignt pas. Douze siecles deja ont passe
sur les derniers restes de cette puissante heresie arienne,
qui semblait, elle aussi, ne devoir jamais finir; et l'eneur
qui disputa pendant plus de trois cents annees a I'Eglise
catholique l'empire du monde, n'a plus d'autre place que
celle qU'elle occupe dans l'histoire des egarements de
l'esprit hmnain.
Que si neanmoins la sag-esse humaine venait ici m' objecter que mes vceux, dans leur impatience, devancent de
trop loin l'action des temps, et que Ie retour fortune de
l' Anglelerre a l'unite catholique n'est pas un evenement
qui soit mur encore, voici ce qu'aiors, sans renoncer a
mes esperances, je laisserais pour derniel' mot a la nation
anglaise : voici, qu'on me passe ce terme, queJle transaction je lui proposerais pour amener Ie regne de cette paix
qui est dans nos cceurs:
Rien au monde, lui dirais-je, ne bouleverse plus toutes
les idees catholiques, rien ne blesse autant nos consciences
que Ie spectacle que vous nous donnez aujourd'hui de la
supl'cmatie spirituelle residant sur la tete d'une femme: et
nons souff1'ons singulierement pour vous, quand nous
voyons votre reine Victoria, heriliere legale et si etrange
de ce beau titre de De(enseur de la (ai, decernt\, avec
lrop d'empressement peut-etre, par Ie pape Leon X a
Hel1l'i
Cependant, comme nos freres catholiques de
vos twis royaumes, nous ne vonions avoir que des res-

vm.
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peets pour la personne de cette reine, digne objet de
votre affection, et il ne nous en conte point de rendre
hommage a ses qualites royales et aux vertus domestiques
dont eUe donne sur le trone un si noble exemple. Eh bien!
ce que nous vous demandons en retour, c'est de respecter aussi les vertus, la vieillesse auguste, et comme
nous Ie disions plus haut, la faiblesse du Pontife-Roi, en
qui vous pouvez avoir Ie malheur de meconnaitl'e les
prerogatives supremes du suecesseur de Pierre; mais pour
lequel les droits d'une souverainete antique et veneree,
les sentiments proclames du monde catholique tout entier, les vceux et les douleurs de l'Irlande, les plus venerables souvenil's de vos propres histoires, et je l'ajouterai, ses eprenves memes, les amertumes dont il est
abreuve, et ce je ne sais quoi fmfin d'incomparabIe que
l'infortune ajoute a la vertn, reclament de vous la justice,
la delicatesse, Ie respect.
Je ne demande rien de plus en ce moment: Ia charite,
la patience, la priere, Ja controverse savante et amicale,
la predication evangt)lique, l' etude des peres, les gemissements des saints, la grace de Dieu feront Ie reste, pour
votre bonheur et pour Ie progres dans Ie monde de ceUe
civilisation dont la Fl'ance sel'ait heureuse de partager
avec vous l'immol'telle gloit'e.
La paix,qui vous est offerte sur d~s bases si equitables,
la refuserez-vous ?
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CHAPITRE XXII.
lLe demembrement.

a

Nous voici enfin arrives
la question flagrante, et en
face meme de la revolution.
n faut conclure.
_ Dans les chapitl'es qui precedent, nous avons mis en
pleine lumiere les raisons profondes qui etablissent la Iegitimite providentielle, et la necessite religieuse de la souverainete temporelle des Papes. Nous avons demontre les
incontestables titres du Chef SUPl'eme de l'Eglise a Ia possession des Etats "pontificaux, et l'inviolabilite de ces titres
augustes, consacres, durant tant de siecles, par tout ce
qui fut Ie droit catholique et europeen.
Nons avons raconte aussi, comme l'histoire les raCOl1tera, Forigine, les causes et les premiers attentats de la
revolution qui, pendant la derniere guerre, a eclate tout
a coup dans les Etats de l'Eglise. Nous avons vu Ie role
qu' ont joue, dans ces grands et- tristes evenements, Ie
Piemont, l' Angleterre, la France.
La doctrine et les principes fondamentaux, l'histoire et
les faits ineffa~ables, la politique et ses phases diverses,
nous avons essaye de ne rien oublier dans cette grande
et importante etude.
Ces pages etaient imprimees et allaient paraitl'e, quand
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Ie vote recent de l'Italie centrale, l'acceptation ode ce vote
par Ie Piemont, et Ie silence de l'Europe, son,~ ~'en.u~
consommer enlln, du moins pour ceue heure, lllllqmte
.
N·
n'avons pas reque nouS aurions ,'ouln conJurer. 1 ons
. .
no~ce neanmoins ales publier, parce que les prmclpes
qui viennent d'etre indignement sacrifies subsistent toujours, et se representeront inevitablement a le~r. temp~;
et aussi parce que l'histoire vraie de cetle spoliatIOn memorable aura tonjours ses enseignements.
Non ce qui se nomme la question romaine n'est pas
, Iu 'par l'annexion consommee des duches .et .,de
reso
quatre provitlces de I'Etat 110ntifieal a la mon~rcllle pIe~
montaise. Elle n'est l'esolue ni ponl' Ie!;; eatholIques, qUI
protestent dans toute l'energie de leur ame; ~li ~our I~s
revolutionnaires, qui veulent plus que ee qUI s est faIt,
qui Ie voudraient fait autrement, et au profit d'un~ pu~~
sance qui Jeur tient plus a eeBUf que la monarcllle l:~e
montaise. La redoutable qHl~stion demeure tout ent[£1'.e
suspendue et menar,;ante sur l'Europe, pare~ q.ue Ie dro~t
viole est toujours Ie droit, parce que les prll1ClpeS foules
aux pieds se relEwent toujOUl'S tot ou tard au mot1:ent
marque par Ia Providence, et aussi parce que les passIOns
qui triomphent sont inassouvies: elles ne s' en cachent
as d'ailleufs, et deja enes reclament assez hau! la solu~ion definitive que la politique ajourne presentement, a
savoir : la tOlale suppression de l'autoriLe temporelle de 1a
Papaule.
," '" .
Et cela n'a pas de quoi surprendre: lll'reslstlble 10i ue l' enchainement fatal des principes et des faits ne
gq ,
' f. ,I "
P ,
permettent pas ici un doute a la bonne 01 ec all'ee. OUI
les honnetes gens sans lumiere, Ie demembrement actuel
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et partiel des Etats du Pape est un fait regrettable sans
doute, mais d'une consequence mediocre: pour quiconqne
regarde et comprend, c'est un fait immense, decisif, desastreux; c'est Ia question romaine tout entiere. Restreindre cclte question dans Ies limites des quatre provinces separees, c'est ne pas prevoir les effets dans leurs
causes, les consequences dans les principes : c'cst s'arreter a la surface £Ies mots et des choses. Non: il y va de
tout ici pom Ie Pape ; car Ie principe au nom duquelon Ie
depouille partiellement est Ie principe meme qui appt'lle
la depossession totale; et Ie droit dont Ie Pape ferait Ie
sacrifice en sacriflant les provinces demembrees, mettl'ait
a la merci de tous les caprices et de toutes les passions
irreligieuses et anarchiqnes Ie grand droit catholique et
eUl'opecn,sans lequel la souverainetc ponti/lcale n'a
plus aucune base dans Ie monde; disons plus, sans lequel toute souvel'ainete chancelle en Europe. -Vainemellt
allegue-t-on des considerations bistoriques pour deci.del' l'Eul'Ope et Ie Pape a en prendre leur partie Jamais
dans Ie passe la question n'a etc posee comme elle rest
presenlement. Jamais, lorsqu'il s'cst agi des modifications
qu'a pu subir, pendant Ie cours des siecles, l'Etat pontifical, les principesinvoques ne furent ceux qu'on invoque aujom'd'hui. Aujourd'hui, c' est sur Ie tout qu' on
prononce. Bon gre, malgre, ce qu'on a fait mcnera plus
loin, dirai-je qu'on ne Ie pense? dirai-je qu'on ne Ie vent?
Dieu Ie sait. Mais ce que la prevoyance lwmaine peut
afili'mer, c'est que .dans ceUe voie fatale il ne ful pl'esque
jamais donne de s'arreter: on peut sa voir ou l'on commence; nul ne sait ou et comment iI finira.
C'est ceque Ie Pape exposait naguere lui-meme, dans
to ute ia lumiere du bon sens et de la bonne foi, en repon50
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dant 11 l' objection tiree du traitede Tolentino: « Le Saint·
« Siege n' avait alors devant lui que la violence d'un fait
« materiel, mais aujourd'hui il lutte contre un principe
« detesti,bJe qu'on veut faire prevaloir contre lui. Or, la
« force materieUe n'est qu'un fait. De sa nature, elle est
« limitee, et ne se fait sentiI' que dans Ie cercle d'nne
« action restreinte, qu'elle ne pent outrepasser; mais il
« en est tout autrement des principes. De leur nature,
« its sont universels, et Yont a tout: leur fecondite est
« inepuisable; ils ne s'alTetent jamais au point ou on
« voudrait limiter leU!' action, mais iis demandent a etre
« appliques a tout Ie resie. »
Je Ie repete donc: bon gre, malgl'e, on ne vondra pas,
on ne poulTa pas s'arreter. Le demembrement, fait de
cette fayon, appelle d'autres demembrements. On arrache
un membre d'abord, puis un autre, puis tous; puis c'est la
mort. Conune Ie disait autrefois Bossuet : « Les principes
« crient: marche, marche: » et, sons Ie coup des menaces revolutionnail'es, il faut marcher! Et on mal'che,
jusqu'a ceo qu'on rencontre l'abime, et la main de Dieu
qui y precipite.
L'avenir, du reste, et un avenir peu eloigne peut-etre,
apprendra aUK hommes trop confiants, si la solution presente de la question romaine est definitive ou provisoire;
si c' est la paix on la guerre; la stabilite de l' ordre ou
une longue et profonde perturbation,
Ce n'est donc pas seulemerit pour l'heure actuelle, c'est
aussi pour l'avenir, pour Ie temps ou ces questions se presenteront de nouveau, que je veux deposer jci, non dans des
pages rapides et fugitives, mais dans un livre qui demeure,
les invincibles raisons qui m'ont fait combaltre jusqu'au
dernier moment pour l'inviolabilite du droit pontifical, et

qui ont ,di,cte. au Pape Pie IX ce refus magnanime qu'honorera I hlstOlre, et que Ie Saint-Pere exprimait avec autant, ~e fer:nete q ne de douceur dans ces belles paroles
de I Encychque: « Fort du secours de Celui qui a dit:
« Vous serez opprimes dans Ie monde; mais ayez con« fi~nce, j'ai vaincu Ie monde! » et qui a dit encore:
« ~lenheureux ceux qui souffrent persecution pour la jus« lIce! » Nons sommes pret a suiVl'e les illustres traces
« ~e nos predecesseurs, et a souffril" a leur exemple, les
« epreuves les plus rudes et les plus ameres a sacl'ifier
« mem.e la vie, plutot que d'abandonner jam~is la cause
« de DIeu, de l'Eglise, et de la justice. »
Entrons donc en matiere.
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La spoliation du Pape pal' Ie demembrement etait trop
evidemment
I'ceuvre de l'inti'igue et de la violence', elle
,
se trouvalt trop profondement viciee a son oriaine pour
,
,. .
~
,
qu on ~ alt pas senti Ie besoin de la colorer, de la justifier.
On a ll1voque des principes; on a eieve des theories:
et ces theo!'ies et ces principes sont precisement ceux
qui ne permettent pas de s'arreter dans la voie OU I' on
est nne fois entre, et qui decident l'usurpation tot ale
~us~i bien, que Ja spoliation partielle. - Quant 11 la. spoliatIOn meme, on a longtemps hesite sur la maniere de
s'y prendre et de la consommer, et aussi .SUf la sanction a
lui donner. On a admis, puis laisse de cote, l'iMe d'un
congres; on a essaye d'amener le Pape a une cession volon~aire; O~l a (lotte entre l'annexion pure et simple, 'et puis
Je ne SalS que] vicariat laique et piemontais. Envahirait-on
d'abord tout PEtat pontifical, ou seulement les Legations
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. et les Marches? Ou meme ne laisserait-on au Pape que
Rome et Ia campagne romaine? - On a enfin abandonne
la decision deces questions supremes am yotes douteux
des populations, fatiguees d'nn provis~ife a,narch~que, .et
dominees depuis huh mois par la factIOn revolutlOnnalre
et par les pl'omoteul's al'mes de l'annexion.
La premiere theorie d'un demembrement. ~es Etat~ du
Pape a ete exposce dans une brochUl'~ celebre, d ?ne
origine inconnue, mais dont Ie retentIs~ement fut Immense, et qui excita dans Ie monde cathohque u~e l,ongue
et nnanime reprobation. Celte brocbure semblmt d abord
conclure seulement a 1a separation des provinces insurgees; mais les principes qu' elle posait allai~nt droit au but,
bien au dela de cette conciusion,et sapaIent pat' la base
meme Ie pomoi!' pontificaL Sous la question l'omagnole,
question du moment, elle enveloppait et decidait la question supreme que pasa bien tOt hardiment apres ell~ la
presse revolutionnaire, et qued'imminentes revolutIOns
poseront inevitablement bientot: 1a rll.ine cO~fl.le:e de la
sOllverainete du Saint-Siege. n fant dire la vente: eette
brochure, l'origine impol'tante qn'on affectait de lui donner, la prodigieuse propagation qn'on lui menagea, .la
solennite meme de l'anonyme, tout contribua a en faIre
nne formidable atlaque contre Ie principe meme du ponvoir temporel du Pape; et au fond c'etait nne tent alive bien
plus dangereuse que la force ouverte: car on revient s.Ul'
un tt'iomphe momentane de la force; mais les POUVOH'S
discl'edit~s, mines dans leur principe, Ie sont 11 jamais.
J'ai dli combattre, j'ai combattu, avec energie et sans
menaaement, des son apparition, ceUe ceuvre funeste:
autan~ qu'i! a etc en moi, j'ai arrache les voiles, j'ai
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demasque les sophismes; et S1 je no puis eviter de rappeler ici qllelque chose de ce que j'ai au dire alors, c'est
que ce qui se passe en Italie est ames yeux Ie triomphe
meme de la brochure; c'est que, bon gl'C, ma1b'rc, on s'achemine au grand but qu'elle a marque. Comme Ie disent
hautement et expressement les oi'ganes de la presse revolutionnaire, tout ce qu'on vient de faire n'est qu'une
PHEfdlimE ETAPE dans la voie [faCCe, un PltEllHElt PAS: Le
Piemonl ne peut s'arreter EN 81 BON CIlElUIN, disait hier,
avee Ie suffrage unanime de la Chambre piemontaise,
M. Sel'l'aco, son rapporteur. BientOt donc, on reprendra
I'ceuvre; on dcveloppera les consequencesdu principe que
l'on a pose; on invoquera les memes theories pour legitimer· de nouveaux. attentats.
Du moins, en ee qni aUl'a dCpendu de moi, quand les
theories reparaitront, les refutations sel'Ont Ill; les protestations de l'episcopat fran<;ais et de tout l'episcopat catholique parleront enCOl'e, et Ie droit aujourd'hui vaincn
aura peut-etre son lendemain. Non, j'en garde I'invincible
confiance, nous n'aurons pas en vain combattu pour la
verite et '"pour la justice.

Je I'ai dit tout d'ahord; je dois Ie redire : j'ai raremenl
rencontl'c dans ma vie des pages ou les sophismes, les
contradictions flagrantes, et, s'il faut dire Ie mot, les
plus palpables absurdiles, fussent magistralement posees
en pl'incipes par un puhliciste, avec plus de foi en soimeme et une conscience plus sure de son habilete, e,t
aussi de la simplicite de ses lecteurs, que dans cette 1'ameuse brochure.
Vile contradiction radicale, i!'appante, csaisissait du pl'e-
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mier COUp. L'auteur se disait catholique sincere, ne parlait
que de son respect et de son amour pOllr l' Eglise, et n' ecrivait, disait-il, que pour la sauveI'; et il avait pour premier editeur Ie Times, et il recueillait en France et en
Italie les applaudissements unanimes et empresses de~
journaux revolutionnaires et impies.
Je Ie crois hien: comme « catholique sincere, » et raisormant a ce point de vue, il proclamaitque Ie pouvoir
temporel du Pape est indispensable; mais en meme temps
il s'appliquait 11 prouver que ce pomoir est i.mpossible.
II exaltait volonliers, et plus haut que DOUS, Ie caractere
divln du Pontife; mais c' etait pour s' en faire un argument
contre Ie pomoir du Souverain.
On ne pouvait avouer plus explicitement la necessile
imperieuse de ce pouvoi'r pour la liberte et l'honneur de
l'Eglise: on ne pouvait faire plus d'efforts en tous sens
pour en demontrer l'impossibilite, je ne dis pas seulement
politique, mais morale et spirituelle.
En effet, la brochure etablissait les principes que
voici :
« Ce pouvoir 1'1' est possible que s'il est exempt de toutes
« les conditions ordinaires du pouvoir, c' est-a-dire de tout
« ce qui constitue son activite, ses devcloppements, ses
« progreso »
C'etait juste ce que M. de Cavour avait oit au Congres.
Mais qui est·ce done qui peut vine ici-bas en dehors de
toutes les conditions ordinaires de l' existence?
Quclle est cette activite, quels sont ces developpements
et ces progres du pouvoir, que vous declarez radicalement
incompatibles avec Ie gouvernement pontifical? Est-ce l'activite, est-ce Ie developpement, est-ce Ie progl'es du bien
ou du mal? Que youlez-vGus dire?
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Et d'ahord,- dites-vous, « Ie pouvoir Pontifical doit
« vivre sans annee. » Etpourquoi? Quel principe lui in-

tel'dit d'avoir une armee, non pour attaquer, mais pOll!'
se defendre, et protegeI' l' ordre public? Pourquoi Ie droit
de legitime defense lui serait-il refuse?
Je sais qu'il a yecu plusieurs siecles sans armee, et it
vivait toutefois, alors, assez honorablement en Europe
et dans Ie monde ; mais aujonro'hui, les temps sont
changes. Apres que les revolutionnaires ont mis l'Italie
en feu, et que soixante annees de bouleversements politiqlles et sociaux ont perverti toutes les notions du droit
et trouble tout l'ordre europeen, il faul des armees de
cinq cent mille hommes en pleine paix pour garder les
plus forts Etats ;il faut que partout, non pas seulement 11
ROIne, mais partout, « la force mate1'ielle vienne suppleeI' Ii
« l'inst~ffisance de l'autorite morale. }) Eh bien! pourquoi,
dans un tel temps, les Etats Pontificaux ne poon'aient-ils
pas avoir aussi une force, pour defendre chez eux l'ordre
et la j l1stice ?
Fenelon, Bossuet, voulaient que les princes chretiens
fussent les peres de leurs peuples. Entend3ient-ils pour
cela leur en lever Ie glaive des lois et desarmer la
justice?
Vous demandez comment l'homme de l'Evangile, qui
pardonne, sera l'homme de la loi, qui punit? Vous rappelez que l'EgJise est une mere.
Mais, vous demandait 11 son tour Mgr l' eveque de Perpignan: ({ Est-ce ici -une question de doctrine, ou nne
« question de sentiments? » Ignorez-vous donc ceUe dis·
tinction simple, elementaire, de la charite et de la justice?
Les vertns ne SOl1t pas des SCBurs ennemies. Est·ce que
le magistral chretien cesse d' etre Ie disciple de la foi et
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l'homme de l'Evangile, parce qu'il est l'homme de la loi
et Ie defenseur de la societe 1
Est-ce qu'il y a J'ailleurs sur la terre et dans Ie ciel une
autorite quelconque qui pardo nne toujOUl's? Mais cette autorite serait l'imMcillite !
Saint Louis, qui institua une si bonne justice et. la fit·
executer si fermement dalls Ie royaume de France, n'en .
fut-il pas moins le bon et saint roi ? - Louis XII, a qui
l'hisloire attl'ibue aussi Ie mel'ite d'avoir ete un bon justicier, en fut-il moins Homme le pere du peuple ?
Et n'est-ce pas dans !'intel'et des bons, et pour les defendre contl'e les mechants, qu'on doit faire regnel' la justice 1 Est-ce que cela empeche de pratiquer, quand il Ie
faut, la charite evangelique qui pal'donne 1.
Mais que dis-je? est-ee que l'autorite du pere et de la
mere, instituee pour Mnir, n'a jamais d'autre devoir plus
douloureux a remplil'? Est-ee que l'amour maternel luimeme, quand il a ete outrage et vaincu, ne fait pas tomber
qnelquefois sur la tete du coupable nile malediction, qui
est terrible. paree que Dieu la sanctionne? Maled,ictio
matris eradicat, dit l'Ecriture; la malediction d'une mere,
eIle deraeine, elle tue! Et c'est pourquoi on VOIlS l'a dit:
« Si les larmes de I'Eglise ne touchent que ses enfants
« docHes, et si ses foudres n'effraient que eeux qu'elles
« ne m~nacent pas, eUes n'en sont pas moins les larmes
« de l'innocence, et les foudres de 1a justice. Ni les unes
« ne demeurent toujoms steriles, ni les autres toujours
« impnissantes (1). »
Que dis-je eneore? est-ceque Dieu, le pere des hommes1
ne punit jamais et ne maudit pas quelquefois des enfants
(1) lit de Montalembert, Pie IX et la France.
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ingrats? Est-ce que Dieu, qui est l'amoUl', Deus charitas
est, n'esl pas aussi la justice, et ne s'appelle pas Ie Dien du
jugement?
.
Ce serait done jn~qu'au droit de legitime defense que VOllS
vondl'iez nons enlever, parce que nous sommes ehretiens!
Nous ne voulDlls pns aller jusque-lh, dites-volis; mais
nous n'en pretendons pas moins que « le pouvoir tem« potel au Pape n' est possible que sans activite et sans
« progres; il doit vivre sans magistrature ... et pour ainsi
« dire sans code et sans justice. ») - Et pourquoi eela, s'i1
vous p!ait? - Parce que (( sous ce regime, les dogmes sont
« les lois. )) - Certes, la reponse est etrange.
Mais quoi done? Est-ee que les dogmes eatholiques dispensent une nation quelconque d'avoir des lois, un code,
une justice? Ou bien est-ce que, par hasard, de bonnes
lois, une bonne justice s.eraient ineompalibles avec les
dogmes C3lholiques 1 - II est difi1cile en verite de blesser
plus a piaisir Ie sens commun.
Bon gre, malgre, ajoutait !'anlem, « ses lois seront enchai« nees aux dogmes; son aclivite sera paralysee par la tm« dition; son patTiotisme sera condamne par sa [oi. »
La brochure Napoleon III et l'Italie avait deja dit : ( Le
« droit canon est inflexible comme Ie dogme. »
Mais d'abord, pourquoi eette injure insigne? Je Ie demandais toul d'abol'd, je Ie demande encore a ce Fran{:ais qui se dit catholique sincere; delmis quand la roi
condamne-t-elle Ie patriotisme? - Pour moi, je me fais
fort de prouver que, pendant dix siecJes, il n'y a pas eu en
Italie d'Italiens plus patriotes que les Papes; c'est ce qu'un
patriote itaijen, digne de ce grand nom, Cesar Balbo pl'Oclamait: il y a long£emps que l'Italie eut etc allemande
sans eux.
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Je ne sais du reste, en verite, si l'auteur entendait bien
lui-meme ce qu'il voulait dire, lorsqu'il. ecrivait que « sous
« ce regime, les dogmes sont les lois. » - Sans doute, Ies
dogmes sout des lois pour l'intelligence; mais des lois
civiles ont toujoul's ete autre chose que des dogmes religieux; et quand l'auteur parlait de !'inflexibilite dogmatique du droit canon, it ignorait absolument Ies premiers
elements des choses qu'il traitait, et de la langue meme
qu'il essayait de pader.
« II faudra, disait-il encore, a cause de ces dogmes, que
« le Pope se resigne a l'irnnwbilite. »
Mais quoi ! vous vous dites catholique; vous ne nous
permettez pas d'en douter: l'inflexibilite des dogmes est
done dans votre symbole comme dans Ie notre: vous
croyez-vous pour cela condamne a demeurer immobile?
En quoi l'infiexibilile de vos dogmes nuit-elle chez vous
au mouvement de tous les progres materiels, a l'agriculture, au commerce, a l'industrie, a l'eclairage au gaz, aux
telegl'aphes electriques, aux chemins de fer?
L' Angleterre a progresse en tout cela avant nous. Elit·
eHe ete bien reliue a nons dire: c' est l'inflexibilite de vos
dogmes qui retarde chez vous l'eclairage an gaz et les che~
mins de fer?
Heureusement, d'autres nations cathol iques devanliaien t
ici, egalaient du moins l' Angleterre, en sorte que ce bel
argument etait refute avant que de naitre ('1).
Mais il y a d'autres progres que les progres materiels.
(I) QU'ya-t-il donc dans Home, et qu'est-ce qui la rend si incapable
de progres, qu'il faille, non la r,'former, Illais la detruire" Quelle est
cette immobilite fatale, plus fatale que celie "des Turcs ? Voici Ie mot ,
je ne dis [las l'idee; cherche qui youdra une idee so us ce mot: " A
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En quoi l'inflexibilite du dogme nuit-elle a_l'art, a la
science, a la litterature, atous les progres inteHectueis et
moraux; et comment osez-vous nous dire: « Bene/icier des
« conquetes de la science, des progres de l' esprit hurnain,
« Ie Pape ne le pOtwra pas : ses lois seront enchainees aux
« dogmes. »)
On croit rever quand on lit de telles choses.
Mais c' est ce dogme, cesont ces Papes enchaines au
dC'sme, qni vous ont donne, conserve tout cela, 11 vous,
ingl'ate !talie ! a vous, Europe in soucie use de vos interets
les plus sacres !
Et voila pourtant les absurdites dout on a fail retentir Ie
monde emier ! Voila les niaiseries calomnieuses qu'ol1
. voulait faire accepter d'un public franliais !
Certes, ce n'est pas par enlelement de devot que je dis
ces choses : Voltaire et M. de Chateaubriand les ont dites
avant moi : « L' Europe doit au Saint-Siege sa civilisation,
«

Rome, la tMclogie enchaine Ie progreso Les dogmes y sont des lois

« et rendent les lois immuables comme eux. ))

Ce qui yent dire, sans donte (car it faut tache I' d'etre clair et precis) :
qu'il Rome, attelldu que Diell est en trois personnes (ce qui est un
dogme', Ie regime des hypotheques (qui est une loi) ne pent etre
modifie.
Ou hi en encore: qu'a Rome, attendu que Dieu crea Ie ciel et la terre
(eeci est un dogme), Ie metier a Ja Jacquart (eeci est un progres) ne
peut etre introduit.
Ou llien encore: qu'a Rome, attendu que l"Eglise est une et apostoJique, la naYig~tion a la vapeur est inadmissible.
Si ce n'est pas cela qu'on vent dire, que veut-on dire?
Si ce n'e;;t pas cela qu'on yeut dire, f(u'on nomme un Gogme quelconque, mais un yeritable dogme de l'Eglise, incompatible avec un pro·
gres quelconque, mais avpc un progres reel et serieux. - (Voir dans
l' Ami de la Religion les exc('iJelltes pages de M. Ie comte de Champagny, :mquel j'emprunle ces !ignes.)
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( une partie de ses meilleures lois, et presque to utes ses
« sciences et ses arts. » Nos ad vel'sai res l' ont dit eux-memes
ailleurs; mais Ie oui et Ie non les genent pen.
Est-ce l'inflexibilite du droit canon , est-ce Ie doame
to
qui enchainait Pie IX, quand il donnait aux princes italiens le signal des reformes, et aux peuples des Etats romains ces iihertes dont les H~volutionnaires se servi,'ent si
tot pour Ie renverser ?
Comme Ie disait si bien M. Saint·Marc Girardin, avec Cesar Balbo: « Le grand mouvement national de !'Ita« lie a commence pal' ie pouvoir temporel des Papes.
« Est-ce que Pie IX, quand iJ tflChait de mettre des institu« tions nouvelles a cote de l'antorite seculaire de la Pa« paute, est-ce que ce jour-HI, ii n'etait pas Pape? Est-ce
« qu'iI derogeait en quoi que ce soit a l' eternite des
« dogmes catholiques? Ou bien est-ce que ce jour-HI it
( n'etait pas prince? Est-ce qu'il n'agissait pas en vertu
« de son pouvoir temporel? Les Papes peuvent etre des
« princes fort intelligents, et fort civiJises sans etre pour
« cela de mauvais pretres. Us peuvent faire des reformes
« politiques et administratives sans porter aucune atteinte
« a la foi calholique. »
Vainement venez-vous nous parler ici de la liberte des
cultes: est-ce que l'unite du culte public n'est pas maintenue dans des Etats ou regne avec les lois du regime
constitutionne! la liberte poliiique? Est-ce que la tolerance
civile est conlraire a un dogme de l'Evangile? Ne venez
donc pas faire ici d'une simple question d'opportunite et
de prudence, une question d'incompatibilite radicale.
En fait de lois, sans doute, Ie Decalogue est inflexible.
Mais est-ce qu'il ne rest pas aussi pour vous et pour tous?
Est-ce qu'il y a dans Ie Decalogu-e des lois auxquelles
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vOlisoseriez toucher? Est-ce qli0 toutes celles de vos lois
qui seraient contraires a ce code divin ne seraiel1t pas
nulles de plein droit?
•
On I'a dit encore avec verite: 1a consequence logique a
tirer de votre argumentation, c'est qu"il n'yam'ait que
des fOl'bans, sans foi ni loi, qui seraient aptes a regner
dans ce monde.
.
Non, disaiL la brochure, malgre tout cela, « l'activite dt(,
« Pape sera paralysee par la tradil£on. »
Mais dequelle tradition -wulait-elle _parler? Quelle est
la tradition catholique qui paralyse une bonne activite
quelconque ?
C' est une vieille tradition, il est vrai, dans Ie Cllristianisme, que Ie commerce, I'industl'ie doivent respecter les
lois de la justice; les ecrivains, les lois de fa verite :e:8tce Ill. paralyser 1e commerce, l'industrie, rintelligence?
Et que pretendait encore l'auteur avec des antitheses
comme celle-ci :
« Le Pontife est lie par des pl'incipes d'ordredivin
« qu'il ne samait abdiquer. Le prince est sollicite par des
( exigences d'ordl'e socia! qu'iI ne peut repousser. »)
Mais depuis quam} l' ordre social et I' ardre divin sontils antipathiques? Qu'est-ce donc que I'ordre social, et
comment fant-ill'enlendre? Est-ce que la societe humaine
n'est pas aussi de droit divin?
Quelle est ceUe incompatibilite rwuvelle, qu'apres dixfluil siecles de civilisation chretienne, vous venez proc1amet' entl'e Ie Christianisme et l'ordre social?
Ke yoyez-vous pas que vous renouvelez contre nous les
plus odieuses accusations dn vieux paganisme? Com me Ie
disait autrefois Tacite, YOUS accusez I'Eglise d'etre l'ennemie du genre humain, odium generis hurnani; mais alors
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ce n'est pas de Rome, ce n'est pas de l'Italie, ce n'est pas
de rEmope, c'est du monde entier qu'it faut chasseI' Ies
catholiques !
Ah! qui quCe vous soyez, on Ie sent, Rousseau .e~t votre
grand maitre en fait de theories sociales. el ,rehgl~uses;
mais Rousseau etait plus franc que vous : It declarmt nettement, apres avoir, il est vrai, declare Ie c~ntrai~'~, mais qu'importent Ies contradictions .dans ces tn~tes ~lCdes,
ou l'affaissement universel des espnts permet a peme que
les plus absurdes contradictions trouvent un conl:~dic~eur!
- Rousseau declarait nettement un peuple chreLIen mcapable de progres, et aussi a caus~ de .son dogme.
.
, Est-ce donc III ceque vous vouhez dll'e quand vous opposiez l'ordre divin a l'ordre social, quand yo us proclamiez
que Ie dogme condamne II l'immobilite?
.
Non, non, nous ne nous en laisserons pas Imposer par.
de telles absurdites !
n y a, comme on 1'a proclame a'l'ancienne tribun~ fran({aise, Ie progres revolutionnaire de ]a boule qUI. roule
toujours en tout sens et ne se fixe jamais; et il y a l'lmmobilite de Ia borne, qui jamais ne bouge : nous ne voulons
ni de l'un ni de l'autre.
Mais il y a aussi la glorieuse immobilite du soleil, fixe au
centre du monde, qui anime tout, qui eclaire tout, et autom duquel s'aceomplissent tous les mouvements les plus
splendides, autour duquelle monde mar~he sans que Ia lumiere reste iamais en arriere : voila l'lmage du Catholicisme.

..

Teis etaient done les etl'anges principes sur Jesquels la
celebre brochure appupit son systeme de demOOlbrement,
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ou plutot de mine complete pour la Souverainete pontificale : odieux considerants d'une odieuse sentence; declaration absolue d'incapacite etd'interdiction rendue contre
Ie Pape; pitoyables sophismes, par Jesquels, en se trompant soi-meme, on trompe les peuples, et on pousse les
gouvernements a des abimes !
Au fond, e'etait done la decheance, Ia dechtiance totale
du pouvoir temporel du Saint-Pere que proclamaient de
tels principes : malgl'e to us les efforts de Ia brochure pour
Ie voileI', ce but odieux se trahissait de lui-meme :
Vainement rauteur disait d'abord: ( Nous voudrions
( que Ie Congres reconnut eomme un principe essenliel
( de l'ordre europeen LA NECESSITE du pouvoir temporel
( du Pape. POUlt NODS, C'EST LA LE POINT ESSENTlEL. »
Ce point si essentiel, eette necessite si formellement declaree, n'empechaient pas l'auteur de pretendre bien tOt
que Ie pouvoir du Pape n'est essen tiel ou neeessaire II quoi
que ce soit; que c'est un interet temporel qui ne touche
en rien Ie spirituel, et dont la religion n'a que faire. Mais
qu'importe, encore une fois, de se contredire? Ces belles
paroles, d'un si faux respect, ne nous ont donc pas etonne:
avant de depouiller Ie Pape et de l'interdire, it fallah bien
au moins ·lui rendre hommage, lui baiser les pieds et lui
lier les mains, eomme disait Voltaire au XVIHe siecle. Au
XIXe, on ne veut, par compassion, que luiotersa couronne
d'epines.
( Quant 11 la possession tel'ritoriaIe, disait-on, la ville de
« Rome en resume surtout l'importance : LE RESTE (pas
« seulement les Romagnes, mais Ie RESTE) n'est que secon«( daire. » - ( le Teste, n'en que cela! Ce trait acheve la
« pCl'spective, repondit Mgr de Perpignan. »
A la bonne heure donc, nous y somllles enfin! Rome
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avec Ies jardins du Vatican: nous attcndions ce mot: on
l'avait dit, nous Ie savions.
C' est dn reste ce que M. Dupin r~petait it y a peu de
jDurs au sen at : « Ces provinces, disait-il, n' ont jamais
{( constitue que bien imparfaitement un veritable domaine
« pour l'Eglise, dont le siege capital est a Rome et dans la
« campagne de Rome. »
La soUYerainete temporelle du Saint-Siege se trouvant
ainsi , et bieulot reduite territorialement a la ville de Rome
et a son suburbium! Rien ne sera meilleur; car, disait
encore agreablement l'auteur de la brochure: « Qu'im( portent Ii la grandeur du Souverain Pontife les lienes
« carnIes? A-t-il besoin de l'espace pour Ure aime (It res'« peete? PLUS LE TERRITOlRE SERA PETIT, PLUS LE SOU« VEHAIN SEi~A GRAND (1). »
Le Pape done, si dignement reduit, et pose la, comme
dit encore la brochuee, « immobile sur la pierre sacree, »
it faudra veiller sur lui et Ie gardeI'. - Pour cela, ily
aura une miHce italienne, prise dans l'elite de l'annee federale> et qui sera chm'g ee d' assure,' la tranq nillite et l'inviolabilite du Saint-Siege. - Puisqu'il ne peut pas avoir
d'armee, iI raut bien, atin qu'il soit libre, lui donner des
gardes.
(I) " Ce n'est pas assez de lui avoir enleve une province; s'iI Ini
en reste encore denx, il faut lui eli Oler une: il grandil'a d'autant.
" Ne vou<; lassez pas, depouillez-le de cette del'fliel'e provbce; ne
« fant-it pas tl'3vailler toujours a sa grandenr? Rome lui resle, Rome
« e;,t trap grande; qU3nd iI n':lUra plus qu'un quartier de Home, sa
« sOllveruinele spirilhelle aura fait un nouvean pas. OJczlui. ce fjuar« tier, rClifermez-le dans Ie Vatic,lIl : SOil .pollvoir spirituel va de'"enir
« grand COlllme Ie munde. Chassez-Ie du Vatican, jetrz-le dans une
« cellule. il sera plus grand que Ie monde r » (M. NETTETh!E1iT, dans
SOn eloquent ecrit sur la brochure Ie Pape et Ie Congres.)
«

LA THEORIE SPOLIA TRICE.

Et afin que tout soit pour Ie mieux, « it faut encore
« qn'une liberte municipale, aussi large que possible, de« gage le gouvernement pontifical de taus les details de

« l'administration. ») Ainsi, Ie Pape regnera, la Commune

gouvernera : ce sera Ie dedommagement offert a ceux que
la brochure nomme les desherites de la vie politique.
En fin, et pour couronnement du sysleme, la Papante
sera salal'iee par l'Europe, comme les cures Ie sont par
l'Et'at; elle aura de Ia sorte un revenu considerable (1). Le
Pape sera transforme ainsi en premier et grand fonctionnaire europeen du culte, auquel on pouITa, 1:1 tel jour et
en telle occurrence, supprimer son trimestre.
Eh bien! pour moi, je rai dit sans hesiter: j'aime mieux
du pain noir et les calacombes. - Nous ne vous les don(1) Tout ce qu'il y a d'indigne dans les contradictions de ceUe mallleureuse brochure a ete parfaitement mis en lumiere par Mgr l'eveque
de Perpignall, dans la "age suivante :
« Deux opiniolls sont en presence: l'une qui veut tout relldre au
« Pape, l'autre qui veut tout lui otero Je sais Ie secret d'arranger tout
« cela moyelhJ:l.nt une troisieme opinion tl'es-Iuminellse, qui lient Ull
« vrai juste-milieu entre les deux autres. Pourql1oi les catholiques
« veulent-ils la conservation de la souverainele temporelle uu Pape 9
« Paree que l'independance politique dn chef de I'Eglise est IH~ces
« saire a l'Eglise. Je suis de leur avis, ct je desire aSSUf(lment autant
« qu'eux Ie maintien de la souverainete temporeUe : je Ie jure 1 Pour« quoi les autres veulent-ils sa destruction? Parce qu'ils pretfOndent
« que Ie pouvoir politique dn Pape est en soi une chose fnneste; fran~
« chement, je Ie crois comme eux.
« Mais alor3, comment trouver Ull pOint oil les catholiques pourront
« s'accorder avec les au Ires ? Cela parait <Iilicile, et pourtant c'e"t
« extremement"simple. II suffit de reuuire la someraillete temporeIIe
« du Pape it l'elat d'ombre, et d'obtcnir de I'Europc qu'elle deeiare
« solennellement que celle ombre est inviolable. Cela pose, il est evi{( dent d'abord que ceUe souverainete ne sera pas detruite: car une
« ombre, ce lI'est pas Ie ne3l1t. Mais ce quelque chose ne peut avoir
31
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nerons pas, a-t-on repondu, cela vous reussit tl'OP bien.
_ Dans CB cas, nous les prendrons.
Mais laissons III mes sentiments et mes pensces.
Voila donc a quoi se reduisait, en fin (Ie compte, ceUe
souvel'aiJlete dont l'auteur de la brochure avah dlt pompeu- .
sement dans les premi.eres pages: « Au point de vue reli. x" J'] est es"entiel
que Ie Pape .soit souverain; au
( ~leu
,~
« ~oint de vue politique, it est necess~ire q~e Ie c~tef de
« deux cent millions de catholiques n appartIenne a per··
« sonne, qu'il ne soit 'subordonne a' aucune puis:;ance, et
« que la main augustequi gouverne les ames, n'etant liee
« par aucune dependance,. puiss~ s'elevel' ,~u~dessus de
« toutes les passions humames. SI Ie Pape H etmt pas sou« verain independant, il sera it FI'anyais, Autrichien,
« Espagnol ou halien, et Ie titre de sa nationalite lui en{( assurement den de fnneste, rien meme d'inquietant: qnel mal une
« ombre pent-elle faire ? Qui cl'ainilra Ie pouvoir d'une ombre?
« Les autres seront done parfaitement rassul'es, en meme temps que
i( les catholiques seront fort heureux qne la souveraillete dn Pape soit
« portee, ell sa qualit{, d'ombre, dans nne region supel"icure, inaccessible anx incollYenicnts de la rea\ite.
« Tout sera done aplani, tout sera condlie, et la sOl1verainete tem« poreUe est sanvee a la satisfaction de tout Ie monde.
{( Cela est clair comme Ie jour: si vous ne voyez pas cela, vous etes
« les amis avengles de la Papante ; si vous ne Ie vonlez pas, vous etes

«

ses ennemis declares: choisissez..... "
« Viendra-t-oa nons dire maintenant, ajoute Mgr Gerbet, que lIOUS
« nOlls sommcs servis d'Ull terme inexact et trompcur, lorsqllB nons
« avons al1ll0nCe qu'it s'agissait de reduire a I'ctat d'ombre la souve« rainete tempordle de la Papaute? N'est-il pas visible que Ie chef de
({ I'Eglise universelle tomberait dans la situation lilga!e duo Dair~ du
« Japan? Rome sm'ail La ville de ]jfeaco du monde catho!!que. Nous
« n'avons pas parle, il est vrai, des millions que I'on promet a I'ombre:
« nous ajouterons dOlle, pour que notre resume soil irreprochable,qne
« l'auteur de la brochure propose de faire dl! Pape UNE OMllRE DOREE. »
«
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( leverait Ie caractere de son pontificat universel. Le Saint( Siege ne sel'ait plus que l'appui d'un t1'one a Paris, a
« Vienne, a Madrid ... II importe al' Anglelerre, a la Russie,
(( a 1a Prusse, comme a la France, a l' Autriche, que
« l'auguste representant de l'nnile du catholicisme ne soit
« ni contraint, ni humilie, ni subordonne. »
Et apres avoir si hien dit, pour qu'il ne soit pas contraint, on Ini otait de force nne partie de ses Etats.
POUI' qu'il ne soit pas humilie, on Ie mettait dans la position (l'un pere de famille que ses enfants font interdire
comme incapable, sauf a lui payer nne pension, sans tribunal tontefois qui les y oblige, si run d'eux refuse de
payel' sa part.
Enfin, pour qu'ill1e so it pas subordonne, dependant, on
Ie reduisait a n'avojl' aucune reSSOUI'ce a lui, a etre, pOllr
vivre, a la merci de tout Ie monde ; de ses sujets romains,
si jamais ils s'insul'geaient; de la municipalite romaine,
si Ie Pape venait a lui Mplaire; de l'armee fedel'ale qui,
si la conscience oblir-eait quelque jour Ie Pape a contl'ariel' la federation, au premier signe de la federation, pourrail mettre Ie Pape au chateau Saint-Ange; je Ie diraienfin,
malgre mon respect pour les gl'andes puissances catholiques, a la merci de la France, de l' Autriche, de l'Espagne; cal' nul n? peut repondl'e ni de l'impossibilite des
revolutions, ni des mecontentements et des caprices trop
faciles a prevoil'.
Humiliation et dependance, avilissement et servitude ,
voila done, en definitive, ce que l' on youlait ( pour assurer
( a l' auguste chef de la catlwlicite la securite et la gran( deur. »
Et I'auteur de tout cela etait (( pieux, mais 1'ndependant, »
it etait ( catholique- sincere [ »
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En finissant, il indiquait d'ailleurs, avec une religieuse
sollicitude, leurs nouveaux devoirs aux quelques cent mille
ames de sujets qu'il laissait au Pape. Apres avoir place
Ie pouvoir du Pape en dehors de to utes les conditions
ordiIlaires du pouvoir, il voulait, pour mettl'e tout d'accord,'
que Ie peuple ft'll en dehors de to utes les conditions de la
vie d'un peuple. II faisait de Rome une ville a part, une
espece de monastere OU il releguait Ie Pape, comme on '
releguait autrefois, dans quelque couvent, Ie'S rois imbecilles; et des citoyens romains un peuple moine, « un
« peuple sequestre de tons les interets et de toutes les
« passions qui agitent les ant res peuples, et uniqnement
« voue a ia gloire de Dieu; un peuple n'ayant d'autres
« ressources pour lui que la contemplation, les arts, Ie
« culte des grands souvenirs et la priere; un peuple
« en repos et recueilli dans nne sorte d'oasis, ou les
« passions et les interets de la poli'tique ne devaient pas
« abordel" et qui ne devait avoir que les douees et calmes
« perspectives du monde spirituel, chacun des hommes
'"
«( de ce peuple ayant toujours cependant
l'honneur de se
( dire citoyen romain, civis romanus. »
A merveille! c' elait plaisanter deiicaLement; mais si,
malgre ceUe poesie; si, malgre l'agrement de vos ironies,
ce peuple voulait entendre autrement son titre de citoyen
romain-; s'il se fatiguait un jour de votre oasis, et de
ces douces et calmes perspectives du monde spirituel; s'it
ne lui plaisait pas de vivre toujours dans un monastere ;
s'i1 se lassait « d' etre a jamais, comme vous dites en« core, desberite de celte noble part d'aetivite qui, dans
« tous les pays) est Ie stimulant du patriotisme et l'exer« ciee legitime •des faeultes de l'esprit ou des facriItes
« supel'ieures flu caract ere ; ») s'il ne voulait plus du
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Pape, enfin, que feriez-vous? - Vous Ie contraindriel$.
car vous admettez ici la ('ontrainte. Et ce peuple, qu~
deviendra-t-il, dans ]a conlrainte de cette nouvelle et
odieuse existence que vous inventez pour lui 1." Mais que
vous importe? Yous ne vivrez pas Ill, vous; mais Ie Pape,
lui, y vivra; il ,est bon pour une telle vie. Comme Ie Pape
est un pere, etl'Eglise une mere, dites-vous, ils sauront vivre
au milieu de la haine, des outrages de leurs sujets, reduits, par -l'application de votre ridicule et abominable
systeme, a etre des pari as au sein de l'Italie meme, les
derniers des hommes, com primes et fremissants dans la
contemplation et la priere (1).
Voila done ce que vous voulez faire. Que ne I'avezvous dit d'abord et sans phrases?
Heureusement, eela ne sera point! Non, un tel systeme
ne prevaudrait jamais dans un gmnd conseil de I'Europe,
surtout si c'etait a Paris qu'un tel eonseil se dut ten iI', et
(I) II, etait curieux de lire sur tout cela les journaux anglais, qui s'obstinaient, du reste habilcment, a voir dans la brochure un manifeste du
gouvernement fran<;ais :
« It peut arriver, disait Ie lIforning Post, que ['hostilite contre la
« souverainete temporelle ne fa sse que devenir plus intense, quand
« elle sera conccntree sur un espace plus reslreint. »
« Certainemellt, disait Ie Times,la perspective que Ie pamphlet offre
« aux habitants de Rome n'est pas fort agreable. lIs vivront au milieu
« des ul'l1es et des vestiges de l'antiquite. Quand ils ne seront pas ab-« sorbes par la priere et la contemplation, ils s'occuperont de marcher
« a tatons dalls les tenebreuses fondations de Jeur cile, de classer les
" ruines, Que poufI'ont-iis faire en OUtl'C? All l ils etudieront les 18« gelldes des saints et erreront a travers quelques centaines d'eglises
« aballdollllees,
« Cepelldant, si tout cela ne suillt pas 'aux Romains, it leur sera ]los« sible d'aspirer a la dignite de conseiller Illunicipal. D'un autre cote,
" comme Ie gOllvernement papal sera soutenu pat> les contributions des
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&i c' etait la France catholique et victorieuse qui fut appeJee

a I'honneur de Ie presideI'. Non, la Francenelepcl'mettrait
pas; elle ne pel'mettl'ait pas qu'it fut dit que c'esl pour
aboutir a un pareil resullat « qu' elle aurait couru les
« chances d'une grande guene, gagne quatre victoires,
« perdu cinquante mille hommes, depense trois cent.
« millions et ebranle l' Europe. »
C' est assez : votre but est deyoile. II est digne de I'absurdite de vos princi pes et de l'iniquite de vos moyens.
« Quanel on traite ainsi un pouvoir, dit franchement Ie
« journal la Presse, on Ie declare aboli. » Mais detruire
d'un coup Ie pouyoir pontifical, c' cut ete nne hrutalite 11
laquelle Ie monde n'est pas encore accoutume; enlever Ie
Pape de Rome ne se peut guefe recommencel'; Ie PI'Odarner incapable dans ses provinces en Ysuppf'imant son
pOllvoir, et capable a Rome en l'y deshonorant, c'etait
une trop rare invention pour ne pas se donner l'avantage
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de la decouverte, avec celui d'al'river au but a petit bruit,
h petits pas, mais infailliblement.
C'etait la meme politique qu'en 1809, avec cette difference qu'en 1809 on enlevait violemmel1t Ie Pape de Rome:
1a brochure proposait simplement de l'y etouffer.
Un autre pamphlet, qui a en aussi sa ce\(~brite, La
Question romaine, aboutissait aux memes conclusions:
« Au pis aller, et en derniere analyse, y etait-il dit, Ie Pape
,( conserverait toujours la ville de Home, ses palais, ses temples,
« ses carclinaux, seg pn\lats, ses pretres, ses moines, ses princes
« et ses laquais. L'Europe fernit passer des aliments a cetle pe« tite colonie.
« Home, entoun\e du respect de l'univers, comme d'une mu« raille de la Chine" seraiL pour ainsi dire un corps etl'anger au
« milieu de la libre et vivanLe Italie. ,:

Du reste:
" gran des puissances catboliques, du moins, tant que celles-ci seront
« exactes a p~yCl', les Romaills amont peu d'impots 11 payer, joniront
« d'nne cour brillante et scront exempts de Ja guerre. En Ull mot, leur
« sort sera quelquc e]lOse com me celui des habitants de Delphes, dans la
« Grece antique. Enfin, ce bon pellple de Rome senlble destine 11 del' venir de beaucoup meillellr ou beaucoup plus mauvais que Ie reste de
« l'cspece humaine; condition dans laqueJle il n'aura qU'une senle eon« solation de son esclavage politiqlle et de son nihilisa~e individuel :
« celie de vivre dans un lieu OU, bnl que la malaria Ie permetlra, it
" sera facile de gagner de I'argent et de se distraire par de briHants
« spectacles. Les Rornains seront des victimcs sacrifices anx 3utres
« mcrnbl'es de l'espece humaine, qui seront certainement teuus de faire
« tout lenr possible pour adoucir ce sort.
« Ces plans speculatifs offrent sans aneun doute nn attrait de cnrio« site et me me tie poe,ie, quoiqn'ils soient un pen sing-lIliers, quantI ils
« nOllS viennent uu gouvernement d'une grande natioll et ala veille
« u'un Congres europeen. »

«

«
((

«
«
«

« Les princes relirollt l'histoire. Ils verrollt que les gouvernemenls forts sont eeux qui ont [euu la religion sous leur main i
que Ie Senat de Home ne laissait pas aux prMres carthagin(!is
Ie privilege de preeher en Italic; que la rcille d'Angleterre et
l'empereur de Russ18 sOEL les chefs de Ia religion ang:icane eL
russe, et que la wCll'opole souvel'ainc des Egliscs de Franc.e
devrait elre logiquement Paris. »

II faut avouer que tout ced sel'ait cnrieux, s'il n'etait
effroyabJe, et que nous avons d'habiles adversaires. Nous
nous evertuons a leur prouver que Ie Pape doit etre libre,
independant, souverain, respectc ; Us nous repondent que
oui, et '1n'ils Ie disent eux-memes aussi hant et plus haut
que nons: et pour cela que font-ils du Pape ?Une sorte
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d'idole sourde et muette, enchainee et immobile au milieu
de 1a vieille Rome, « immobile sur sa pierre sacree. »
Ces messieurs, il Ie faut avouer, ont une etrange maniere d'intei'preter Ie Tu es Petrus et super hanc Petram ...
Mais qu'ils y prennent gal'de : iI est dit de cette piel're que
q8i s'y heurte s'y brisera. SnpC1' quem ceciderit, conteretur.

Nous nous evertuons a leur pl'Quver que Rome, que
l'Italie, que l'Europe ne peuyent se passer dn Pape; et iIs
nous rep on dent : Nous l'entendons bien comme vous, et
nons garderons si bien Ie Pape a Rome, au centl'e de
l'Italie et de l'Europe, qu'il ne pourra nons echapper.
Nons Ie retiendrons la, dans des embrassements si etroits,
que nul ne pouna do uteI' ni de notre tendresse ni de sa
puissance.
II n'y a qu'une difficulte a cela: c'est que les calculs
meme les mieux conQus reussissent mal contre Dieu:
Dieu, du haut des cieux, veille sur son Eglise ; et par des
conseils imprtlvus, pal' des coups de tonnene, s'Hle faut,
comme dit Bossuet, il la tire des plus grands perils, et se
joue des habiles de la terre. II eclaire, quand iI lui plait,
la sagesse humaine si courle par elle-memo; et puis,
quand elle se deto~rne de Ini, « il l' abandonne a ses
« ignorances, il l'aveugle, ilIa precipite, il la confond,
« eUe s'embarrasse dans ses propres sublilites, et ses
« precautions lui sont un piege. ») L'epreuve passe enfin,
et l'Eglise demeure. Cela s'est vu bien des fois deja; cela
se vena encore.
Vous croyez Ie Pape vaincu, parce que depuis quelques
mois on a faitse revolter contre lui ses provinces. Vos
pensees sont comtes, et permettez-moi de vous. Ie dire,
vos prevoyances grossieres. Nous ne nous rendons pas si
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vite. Les Papes en ont vu bien d'autres, et tiennent encore.
Vous croyez Ie Pape mine, parce que les nlvolutionnaires,
apres avoil' ajoute a toutes ses charges, declarent sea finances en mauvais etat; en consequence, vous lui offrez
nne pension alimentaire. Eh bien! non, ce n'est pas de
ves mains qu'il la recevra; vous etes de trop grands
seigneurs: un jour peut-etre vous lui reprocheriez vos bienfaits , ou
. vous les lui feriez payer trop cher.
Dne aumone! All! si Ie Pere des fideles doit en etre
reduit la, il la recevra plus noblement de la main des
pauvres que de vous. CiI:lq cents Eveques, qui, dans .le
monde entier, hier ont fait pour lui entendre leurs VOlli:,
recueilleraient encore au besoin Ie noble et antique denier de saint Pierre; et Ie monde catholique lui donnerait
meme des soldats, s'ille fallait.
Croyez-vous d~nc que Ie sang chretien ait oublie de
couler dans nos veines, et que nos CCBurs ne battent plus
dans nos poi trines ? Prenez-y garde, vous finirez par nous
blesser ; je ne sais si nous avions besoin d' etre reveilles,
mais YOUS reussissez h merveille a nous ouvrir les yeux.
Quoi qu'il en soit, nOllS attendons et nous prions; .pleins
d'amertume, voyant ce que les hornmes font; plems de
confiance, sachant ce que peut la Providence.
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Telles eLaient donc les conclusions desastreuses auxquelles, a propos de la simple question des Romagnes,
aboutissaient d'odieux principes, et c'etait a la veille
d'un congres convoque pour statuer souverainement sur
cette question qu'on les etalait. Du resle, dans l'examen
des necessiles et des motifs qui devaient dicter au congres sa decision, l'auteur n'etait pas plus heureux que
dans son exposition des principes. Quelles etaient ces w\cessites et ces motifs? On les a alJegues depuis tant de [ois,
qu'il impOl'te ici d'en fai~e un examen appl'ofondL L'auten!' invoquait d'abord l' autorite clu fait accompli. .
Le fait accompli! on Ie sait, c' est a tout a la fois Ie grand
moyen et Ie grand motif revolutionnaire. Mais cet argument avait ete prevu, avail ete predit :moi-meme, avant
l'apparition de la brochure, j'avais signale dans rna Protestation l'inaction de cenx qui laissaient faire, et l'ardeur
de ceux qui precipitaient les evenements afin d'invoquer
les faits accomplis.
Mais ne savions-nous pas comment ils se sont accomplis, ces faits; quels agents ont ete envoyes dans les Ro-
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magnes; quels ardents emissaires, et par qui payes? Tout
cela n'est-il pas aujomd'hui plus clair que Ie jour? Lord
Normanby, Thi. Scarlett, et taut d'autres ne nons ont-its
pas tout appris a cet egard? L'auteur de la brochure Ie
savait aussi bien que nons; 8eulement il lui importait de
Ie taire : mais it importait aussi de Ie rappeler au monde
entier, et c'est ce que nous ne nOlls lassons pas de faire.
Que dis-je? C'est ce que Ie Pape lui-meme a dti. faire
hautement et iterativement.
Recemment encore, tout ce que nons aviol1s dit SUt' ce
point si grave, n'a-t-il pas ete confirme d'nne maniere
eclatante pal' l'encyclique dn Saint-Pere, et ne vient-il pas
de l'etre de nouveau dans la reponse flu gonvernement
pontifical, a la circulail'e de M. Thouvenel, du 8 fevrie!',
'sur Ie fait Ie plus delicat. « II ne semble pas,dit la de« peche pontificate, que M. Je ministre des affaires etran« geres de Fran;;e ait terru assez compte des evenemenls,
« quand il a affirme que par Ie seul fait de la retraite des
« A\ltdchiens les populations romagnoles se sont trouvees
« independantes, sans qu'i! ait ete besoin d'excitatiol1
( etrangere. La verite est que la vine se trouvant degarnie
« de teonpes, Ie parti revolutionnaire qui etait tout pret,
( grace a(oules les menees precedcntes, et enhardi de plus
« en plus par la proclamation d'une des parties belJige« rantes, s'empara flu pOllvoir et imposa sa domi'nation
« au peuple, qui continue a en subil' la tyrannie. Eeut« etre ne serait-ce pas aller trop loin de penseI' qu'i! n'y
« a pas une capitale en Europe oil, si on relirait tout a
« conp la gamison qui la protege, il n'aITi73,t certaine({ ment ce qui est aITive a Bologne. »
]\obis, independamment meme ties intrigues piemontaises
et des vioIenCBs revolutionnaires, la theorie du fait ac-
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compli, prise en elle-meme, et te1le que la broehure'l'ex-

pose, qu'est-elle autre chose que l'injustice erigeeen principe, et la substitution grossiere de la force au droit? Et
J'auteur de la brochure ne passait-il pas en verite toute
permission, quand il opposait a l'autorite du Pape ce qu'il
osait bien appeler l' autorite dn fait accompli?
«( La Romagne, disait-il, est separee de fait, depuis
{( quelques mois, de l'autorite du Pape. Ainsi cette sepa« ration a pour elle l' aulorite du fait accompli. »
Ainsi ce fait, Ie fait brutal, voila ce qu'on invoquera
comme nne autorite contl'e un droit reconnu et proclame
par la Fl'ance elle-meme et par toute l'Europe.
Certes, nons connaissions la violence et 1a brutalite uu
fait accompli; mais jusqu'a ce jour, nons n'en connaissions
pas l'autorite.
L'autorite, cette grande et sainte chose, qui est fondee
sur Ie droit, sur tons les droits, qui est Ie droit meme,
voila donc ce qu'on en faisait! voila la violence et les
bassesses d'ou on voutait la faire naltre; voila ce qu'on lni
donnait pour fondement et pour hase, aux yeux de l'Europe entiere !
Ah! je comprends qu'apl'es etre descendu la, on n'ait pas
recule devant la phrase qui suit, et qn'on ait ose adressel'
a un congres europeen la demande de consacrer de telles
enormites, en lui disant que sa tache se1'ait tres-facile,
et qu'il « n'aurait qu'a enregistrer un fait accompli. »
Ainsi, desormais, en Europe, quelques mois a peine
suffiront pour qU'une insurrection soudoyee par l'ambition
revolutionnaire d' un Etat voisin, soit un fait glorieux, qui
se change en droit, et snr lequel il n'y aura plus a revenil'. L'enregistrement suffira.
Qu'une revolte 5e soulienne pendant sit mOis, ce sel'a
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assez d6sormais pour qu'un droit sacre" vieux de dix
siecles, fonde et sanctionne pat' toutes les nations europeennes, cesse par la meme d'exister.
lVIais, independamment du droit europeen, independamment du droit catholique, et de toutes les lois morales et
sociales qui sonl iei foulees aux pieds, est-ce que I'histoire
n'est pas contre vous? Que de faits accomplis, en Europe,
sur lesquels on est revenu, sur lesquels on revient tous
les jonrs !
Est-ce que l' oppression de la Grece en 1827 n' etait
pas un fait accompli depuis des siecies, lorsque la France
brisa ses chaines?
Sans alief chercher si loin, est-ce que, la veille du
2 decembre, la republique fran<;aise n'etait pas un fait accompli depuis quatre ans?
Quand nons avons fait Ie siege de Rome, est-ce que la
rt'publique romaine n'6tait pas un fait accompli, et plus
accompli que Ie fait actuel, puisque Ie Pape etait a Gaete et
qu'aujourd'hui il est a Rome; pnisque la republique romaine se constitnait et se defendait elle-meme, tandis que
l'Italie centrale etait et est encore occupee par des armees
etrangeres?
Est-ce qu'au 18 brumaire, Ie general Bonaparte n'avait
pas devant lui un g<ouvernement constitue et un fait accompli ?
Mais d'ailleurs Ie fait, quand parut la brochure, etait si
peu accompli, que Ie Piemont n'avait pas encore accepte
l'annexion qu'on avait laisse voter, et que Ie nouvel etat
de choses Mait considere par tons comme provisoire.
Tout ceta, dira-t-on, est bien sur Ie papier; mais
dans la realite, en politique, ne faut-il pas se courber devant un fait accompli, quand ce fait 11e peut etre detmit
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ni par !'influence des conseils repousses, ni par l'emploi
inopportun desarmes?
« Non, repondrai-je avec un de mes collegues, Mgr de
« Pcrpignan ; en prenant la question ainsi posee, je re-« pousse la faussete de cette alternative. Non, lors meme
« que ces deux termes s€l'aient egalement fondes, cette
« alternative n' epuise pas Ie devoir; elle n' en est pas Ie
« dernier mot. La conscience geBel'ale sait qu'il y a, sur») tout pour les puissances catholiqucs, une autre attitude,
« un autre parti a prendre: proclamer Ie droit d'un lon
« hant et fer me; refuser de recollnaitl'e tout ce qui est
« contre Ie droit reconnu, et maintenir ce refus dans
« toutes ses consequences folitiques. Le raisonnement de
« notre adversaire est Ie sophisme de l'enumeration in« complete, mis au service de la negation d'nn droit qu'iI
« reconnait lui-meme. Le malheur de eet avocat des fe« hellions constituees et armees, c'est qu'il parait trop
« croire a la justice de la force, et pas assez a la force
« de la justice. Pour nous, nons nous obstillons a y croire,
« a moins qu'on ne prouve que l'Emope, malgre des pro« gres si "antes, est tomMe dans cet exces de misere
« qu'elle se trome placee inevitablement entre une ini« quite et une impuissance. »)
Et ce qu'il y avait encore de plus extraordinaire, de plus
inique en tout cela, c'est qu'on declarait tout a la fois, par
rapport 11 la meme souverainete legitime, Ie congres impuissant pour la faire reconnaitre et tout-puissant pour la
detruire!
Car l'omnipolence du congres, voila Ie moyen qu'on
proposait pour eriger en droit Ie fait accompli: son omnipotence devant la faiblesse du Saint-Pere !
« Un CongJ'es a tout pouvot"r. disait-on; ») mais, fut-il

repondu, cela a-t-il jamais voulu dire qu'il ait tous les
droits? Est-ce qu' on ne peut pas etre tout-puissant et
commettre des iniquites que fletrira l'histoire?
Un congres omnipotent! Ainsi un congres pourrait 11
son gre operer des annexions, detruire des autonomies,
arracher des provinees aux uns, les donner aux: aut res ;
enlever l'Irlande a I' Angleterre, l' Alsace a la France, la
Sidle a Naples, Geneve a Ia Suisse, etc., etc.; et il n'y
aurait pas une loi superieure de justiee qui puisse dominer
son omnipotence!
VOllS l'econnaissez expressement que ['insurrection des
habitants de la Romagne est ( une revolte contl:e le dmit. »)
Le fait accompli etait donc injuste : eh bien! un fait injuste, quand on est faihle comme Ie Pare, on peut Ie suhil'; quand on est omnipotent comme un congres, on ne
, l' enregistre pas;
Ou on se deshonore.
Le Congres ne se serait pas deshonore; et pour moi,
bien ,que la brochlll'e aitvoulu d'avance l'enchainer et lui
tracer sa marchB, pour moi, j'aurais BU pleine contlance
dans les nobles caracleres, dans les diplomates illustres
que rEurope y envoyait. On l'a fait evanouir, ce congrBs,
a la veille du jour meme ou iI etait attendu; je l'ai profondement regrette, et je Ie rcgrette encore.
Mais en fin , une iniquite, la sanction de la revolte,
l'intl'orluction solennelle du principe revolutionnaire dans
Ie droit europeen, une insulte a toutes les souverainetes, .
la consecration de la force, un Hlche abandon de la faiblesse; voila 1'(Buvre que 1'0n pl'oposait au congres: il
ne 1'eut pas acceptee.
Et il faut voir de plus les arguments que l'on apportait
a l'appui de cette solution.
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L'Europe, disait-on, « qui a sacrifie l'Italie en -j 8US,
« a le droit de la sauver en 1860. » - Ainsi, sauver
I'Italie, c'est la delivrer de I'autorite du Pape!
C'est l'Europe, a~utajt-on encore, qui, en 181)), a •
donne au Pape les Etats pontificaux et les Romagnes; en
1860, eUe petit en decider autrement. - En verite, ces arguments etaient prodigieux. Mais cOllnalt-on, connaissezvous vons-meme, un seul des souverains depossedes avant
181)), qui admette que c'est Ie congres de Vienne qui lui a
donne ses Etats, et que Ie futur congres peut les lui reprendre? Le roi de Sardaigne, par exemple, dont tOlltes
les provinces etaient devennes des departements franl,(ais,
reconnaitrait-il 11 un congt'eS Ie droit de rendre ces provinces 11 la France?
L'Europe, en 181)), echappait 11 nn long bOl.lleversement, a des revolutions, a des guenes, 11 des conquetes.
Elle entendait restiluer les droits violes.
'" dire encore, quand, au nom
Et que vouliez-vous
de la jurid·iction wropeenne, vous pl'etendiez defendre 11 nne puissance catholique d'aller al~ secoUl'S du
Pape?
Et qu'a donc fait si glorieusement la France en 1849?
N'a-t-elle pas ramene Ie Pape a Rome? Et qu'a donc fait
alors l'Enrope eIle-meme? Est-ce qu'elle n'etait pas tout
entiere autoUl' de Pie IX 11 Gaete?
Je voudrais bien savoir pourquoi il serait defendu 11 une
puissance europeenne, aune puissance catholique, de soI.\-..
tenir un sonverain reconnu pat' toute l'Europe, un souve·
rain chef supreme de l'Eglise catholique.
Je vondrais bien savoir pourquoi on aurait Ie pouvoir
de permettre ici I'attaque et d'interdire la defense.
Depuis quand, enfin, est-ce que, dans l'Emope civili-
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see, Ie faible n'a pIns meme droit a la protection et 11
l'assistance?
Mais n'est-ce pas 11 ce titre-Hi meme qn'en 1818 un
des ancetres du roi Victor-Emmanuel, renverse de son
trone par les revolutionnaires, y fut retabJi par l'intervelltion d'une grande puissance?
Vous venez nOllS dire: La France, mais elle ne pent pas
secourir Ie Pape: « Nation cathoZique, eUe ne consenti« rait pas a porter cette grave alteinte ala pu£ssance mo« raZe du catholicisme. Nation liberale, eUe ne saurait con« traindre les peuples ,a subir des gouvernements que leur
( volonte repousse. »
Ah! je m'en souviens; I'argument n'est pas nouveau.
H y avait en 1848 et 1849 des hommes qui prenaient Ie
meme souci que vous de la puissance morale du cathoIicisme, et pretendaient aussi que la France, allant detruire Ia
repnblique romaine, portait atteinte aUK droits des penples
et donnait un dementi a ses principes. Ces hommes-Ia parJerent alors de mettre en accusation Ie PresideD[ de la Republique, et ils descendirent meme dans Ia rue pour vengel', disaient-ils.. la Constitution violee. lIs se nommaient
Ledru-Rollin, Louis Blanc, Caussidiere, Pierre Leroux,
Ie sergent Rattier, etc. Voila ceux qui plaidaient alors la
cause de Mazzini et de Garibaldi c~ntre nous.
Eh bien! on fit l'expecIition romaine, sans eux, malgre
eux, contre eux; et M. Dupin vient de declarer au Sellat
que Ia restauration du Pape par les a1'mees franl,(aises en
1849 est un de ces faits eclatants qui ne pc-uvent sortir de la
memo ire des cmurs catholiques. - II est vrai que cela n' empeche pas aujourd'hui M. Dupin d'etre de retrange avis de
la brochure sur l'atteinte qu'on porterait a Ia puissance
morale du catholicisme, si on allait au secours du Pape.
32
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Mais, nOlls a-t-on dit enfin, Ie Pape n'a pas donne
ases sujets les libertes necessaires. Voila pourquoi ils se
sontrevoItes contre lui.
A cela, j'ai deux choses tres .. simples a repondre :
S'il y a des libel'tes nouvelles, possibles et opportnnes
dans les Etats du Saint-Pere,ce n'est pas plus au m:nn des
faitsrevolutionnaires qu'au nom des dogmes que se
doivent discuter ces graves questions; c'est, com me dans
tous les aulres Etats, au nom de l'accol'd, si difficile a
faire dans les temps orageux au nons sommes, entre la
libel'te et l'autorite. Est-ce qu'en France meme toutes les
difficnltes de cette nature sout resolues?
Comme tous les princes temporels, et plus que les
autres, Ie Pape se doit au bonhem deses slljets; i! doit
leur dispenser dans nne juste proportion les biens d'une /
sage liberte, avec cc!u d'une reguliere €t paternelle administration. Et certes, Pie IX n'a pas failli a ce devoir:
M. Saint-Marc Girardin rappelail dernierement les nobles
paroles par lesqueHes Cesar Balbo, en plein parlement piemontais; rendait surce point hom mage a Pie IX, comme
prince temporel: « L'acte initiateur et fecond de notre res;..
« tauration, disait-il, l'acte immortel de l'amnistie n'appar« tient pas aPie IX pontife, mais aPie IX prince;l'amnistie
« et les reformes n'auraient paspu exister sans Ia princi« paule de Pie IX; la principaute, Ie pouvoir tempOI'd de
( Pie IX fut incontestablement Ie germede notre grand
« mouvement national. Faites subir ce mouvement les
« phases que vous voudrez; toujours est-il qu'il aura eM
{( commence par Ie pouvoir temporel des Papes. »
Certes, je l'ai deja dit et je puis Ie redireapres ce grand
temoignage dti comte Balbo: lorsque Pie IX quittaRome;
aux appl'oches des premieres bandes de Garibaldi, it put,
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en mettant Ie pied sur la terre etrangere, prendre solennellement a temoin la ville qu'il fuyait, et Ie monde eutier
avec eIle, qu'il avaiL fait spontanement pouda liberM de
son peupJe plus que n'avait fait alms aucun autre souverain de l'Europe. - Et voila Ie genereux Pontife que vous
poursuivez aujourd'hui de vos laches accusations!
Non, non, no us dit-on encore: sur tout cela, vous nous
pretez des intentions qui ne sont pas les notres; nous vouIons au contraire sauveI' son autorite spirituelle, en faisant la part du .feu aux depens de l'autorite temporelle.
Et, ap1'es tout, Ie territoire de l' Eglise n'est pas indivisible. nne s'agit pas d'enlever au Pape sa comonne, mais
.
de la diminuer.
Thiais, vous dirai-je avec Ie P. Lacordaire, dont vous
avez voulu calomnieusement faire un allie de votl'e deplorable.cause: « Que rep~ndrait la France SI on lui p1'oposait
« d'abaisser sa couronne? Le territoire est divisible, Ie
« droit ne I'est pas. La terre est un champ qui sepal'tage;
« l'honneur est une idee qui demeure ou qui perit tout
{( entiere. »
J'il'ai plus loin: et quel est donc sur la terre Ie te1'ritoire indivisible contre la force, contre la revolte triomphante?
Indivisible! Mais que voulez-vous dire par Ill. ?
Est-i1 une. nationalite, une souverainete, une propriete
quelconque; est-it un champ,- fut-ce celui de Naboth, qui
soit indivisible de sa nature? Et ne sentez-vouspas que
vous posez Ill. un principe effl'oyable? .. Je demande a 1a
Providence de ne jamais Ie faire retomber sur vous.
Et n'est-ce pas parce que la Pologne n'etait point indiyisible de sa nature, qu' elle a ete misel'ablement· divisee
entre la Russie, la Prusse et l' Autl'iche ; que la France et
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l'Europe ont vu cela, dans ce XVIHe siecle si vante, sans
mot dire, et que, depuis, les congres europeens reclament
vainement ou ne reclament plus?
Toutefois, l'argument a fait fortune, et recemment encore M. Dupin le developpait avec complaisance au sein du
Senat. Mais que pent gagner M.. Dupin 11 venit' nous dire
que ces provinces sont celles qui entrerent Ie plus tal'divement dans les Jhats du Pape par la guerre, et ensuite
par des negociations? D'abord, c'est un dementi formel 11
l'histoire. Les Legations constituaient precisement cet ancien ex arch at de Ravenne donne au Saint-Siege par les
1'ois francs (1). Mais de plus, qu'est-ce a dire? Lord Brougham sefait-il bien reyU 11 pretendre dans le senat anglais
que l' Alsace et 1a Lorraine peuvent etre facilement separees de la France, par cette raison que ces provinces sorit
les dernitwes venues dans l'Empire franyais? Non: vainement 1\1:. Dupin essaie par la d'insinuer que Ie Pape aujour- .
d'hui n'a pas sur· ces provinces un vrai et plein domaine,
un droit certain, incontestable: nous ne lui dirons pas,

(!) Je Ie repete ici avec l'histoire: « L'exarchat de Ravenne et la
Pentapole compl'enaient ,ingt-deux villes, savoil': Ravenne, Rimini,
« Pesaro, Fano, Cesime, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forli, Castro« caro, Montefeitro, Acerragio, Montelucari, Serrayallc, San-Marigni,
« Bobio, Urbin, Caglio, Luccali, pres de Candiano, Eugubio, Comar« chio et Narni.
« Parmi ces "illes, on comprenait seulement sous Ie nom de Penta« pole: Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia et Ancone. ))
II est encore tres-contraire 11 l'lJistoire de dire, comme Ie dietateur de Bologne, que « Ie POUl'oir temporel des Papes a sUbi, dans Ie
« cours des ages, des modifications aussi pro{ondes quc diverses. »
Car il a tres-p,~u varie, et Ie Pape est peut-etre Ie seul souvcrain en
Europe qui possede aujourd'hui 11 peu pres ce qu'il posseuait il y a
mille ans.
«
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avec un ecrivain anonyme, mais celebre, que « la Romaane
« est une possession parfaitement leaitime du go
b

.
"uverne1'1 . .
01
e
«. .. 11stOIreet des traites ; » nous no us contenterons de lui
CIteI' les propres paroles de la lettre imperiale : « Les puis« sances europeennes, disait l'Empereur ne s
.
,
,
auralent
« ~econnaitr~ que les dl'oits du Saint-Siee-e sur I~s Lega« tlOns sont ll1contestables. » II y avait done 111 evidemment, pour l'Empereur comme pOUl' I'Europe un d
d .
, e ces
rOlls reconnus,. auxquels est du, disait-il encore, Ie plus
profond respect.
« ment pontifical; qu'elle lui appartient par Ie dr 't d

. Eh bien! voila Ie respect auquel malheureusemen t

~I~nt de ~anquer, 11 la grande douleur de I'Eglise, et je
I aJouteral, au grand scandale de tous les amis de l'ordl'e
en Eu:ope, une monarchie que ses ambitions entrainent
au-del a de tous ses droits, precipitent en Jepit de to
'
de'
. l"
us ses
. YOI~s, et Je aJouterai, parce que j'en suis profondement
convamcu ' aux. d'epens meme de/tous ses vrais interet
, Po~r moi, je m'associe pleinemenl aux sages et f~~tes
re~exlOns de Mgr l'eveque de Perpignan, lorsqu'il disalt: «, Qu'une dictature revolutionnaire , qu'l se d'oom
I
« ~n e~at de guerre contre to utes les monarchies, comme
« I a faIt en France la Convention, applaudisse pub\ique« ment 11, la destruction du pOuyoir legitime dans les
« pa~'s qu elle a souleves, cela s' est vu quelquefois. Mais
« qu un gouvernement qui se dit monarchique acceple
« solennellement,11 la face du monde du hautd'u t
1"
, n roue,
« acte qm prononce a son profit la decheance d'un
« ~utre gou:ernement, avec lequel il est en paix, et dont
« II a promlS de respecter I'independance; qu'il felicite
;( l~s aute~l.rs de cet acte, qu'illes caresse, qu'it les glo( f1fie, qu Illes exhorte 11 persevereI', qu'il leur promette
A

A
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« son appul dans les conseils de l'Europe : nous ne nous

rappelons rieh de pareil dans l'histoire des peuples civi\ises. Si cette enormite pouvait passer impunement,
« si, par impossible, elIe venait a etre sanctionnee, on
« serait tente de se demander ce qu'est deyenue, non plus
« la loyautc politique, mais la pudeur sociale. »

«
«

CHAPIT-RE XXIV.
lLe demembrement.

LA QUESTIO:-l RELIGIEUSE.

1.
L'idee d'un congres europeen fut bientot abandonnee :
on sentit qu'it n'etait gw'lre possible de soumettre a la decision de l'Europe la question de la depossession du Pape :
it paraissait plus que donteuxqu'nne assemblee europeenne voulut prendre sur eUe de sanctionner la revoite,
et de consacrer en principe la spoliation. La question entm
doue dans une phase nouvelle: nne cession volonlaire
fut demandee au Saint-Perc par l'Empereur dans une
Iettre dn 51 dCc~mbre 1859: la raison principale invoquee
eta1t toujours la terrible necessite.
La reponse du Saint-Pere fut tene qu'on ponvait 1'attendrede ce doux et ferme Pontife; et une encyclique fit

no3
immediatement connaitre an monde son refns, et les.imperieuses raisons de ce Tefns.
.
« Le tres-hattt Emperettr, disait Ie Saint-Pere, nous
« conseille de vottloil' bien renoncer Ii la possession de ces
« provinces, attendtt qtt'il ne vait que ce moyen de remedier
« attx bouleversements actuels. Nons nons sommes hate de
« lui repondre, et avec La liberte apostolique de notre.
« emuI', nous lui avons declare qtte nous ne pouvions en
« aucune fa90n acceder Ii son conseil, parce que ce conseil
« est herisse d'obstacles ins~rmontables. Ii raison des droits
« du Saint-Siege, lesquels appartiennent, non Ii la succes« sion d'ttne famille royale, mais Ii tous les catholiques.
« Nous avons en meme temps declare que nons ne pou« vions ceder ce qui n'est pas 11 nons, mais a l'Eglise;
« qn'il etait evident pour nons qne la revolte dout on
« voulait assurer Ie tl'iomphe aux insttrges denj;milie (Ies
« Romagnes) poussemit tOtts les perturbateurs indigenes et
({ etrangers des autres provinces de l' Elat pontifical d
« commeUre les memes attentats, lorsqu'ils verraientl'heu« reux St£cces des premiers rebelles.
« Enlin, nons faisions connaitre a l'Empereur que nous
« ne pouvions abandonner ces provinces sans violeI' les
« serments solennels qui nons lient, sans exciter des
» plaintes et . des soulevements dans Ie feste de nos Elats
« sans manquer a ce qnf nous devons a tOllS les catho« liques; et de pIns, sans affaiblir les droits, non seule« ment des princes italien~ qui ont ete injustement depos« sedes, mais de tOttS les princes de la Chretiente,qui ne
« pourraient voir d'un reil indilferent Ie tn'omphe des pr£n« tipes les pltts dangereux, qu'on no us demandait Ii nous« 'ineme de consaC1'er. »
Un des pins genereux defensenl's de l'independance
LA QUESTION RELlGlEUSE.

..

004

CR. XXIV. LE DEMEMBREMENT.

pontificale, 1\'1. Augustin Cochin, a parfaitement resume,
en quelques paroles, ce qu'iI y a de haute et invincible
raison dans la reponse du Pape :
« Un sacrifice qui conduirait 11 Ia pauvrete, dans l'in« teret du repos du monde, sera it un acte de vertu »
tres-digne assurement du vi caire de Jesus-Christ.
« 1\1ais un sacrifice qui exige Ia violation d'un serment,
« la consecration de Ia revoite, l'aveu de l'impuissance,
« un sacrifice qui conduit a ceder ce qu'on abandonne,
« et a compromettre ce qu'on garde ,serait un acte
« de faiblesse » dont leSouverain-Pontife est il1ca·pable.
C'est ce qu'un autre eloquent et intrepide defel1seur du
Saint-Siege, ~1. Ie prince Albert de Broglie, exprimait de
son cote en ces termes :
• « Dans l'etat des choses" apres ce qn'on a dit au Pape
« et au bruit de tout ce qui se proclame en Europe, ce
« n'est point la concession d'une province qu'on lui de« maude, c'est l'aveu de son indignite; c'est son juge« ment d'interdiction qu' on lui propose de souscrire, et
« l' arret I'!era executoire partout OU s' eleve encore l' ecus« son de Ia tiare etdes cles.
« C'est tout Ie pouyoir humain de la Papaute; c'est eet
« edifice fonde par Ie temps, sorti sauf de tant d'usurpa« lions despotiques et de tant de revolutions populaires,
« consacre par l'hommage de tous les genies poIitiques de
« l'Europe, et a l' ombre duqueI Ia conscience de tant de
« millions d'ames a vecu libl'e pendant dix sieeles : c' est
« Ia ce qui est atteint a Ia base et menace de s' ecronler
«( aujourd'hui. II ne s'~git plus de savoit' si Ie chef de
« l'Eglise gouvemera de telle fayon, ou commandera a
«( telles personnes; if s'agit de savoir s'il descendra du
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« rang de Souverain pour n'avoir plus a choisir qu;entre

Ia condition de sujet et celle de proscrit. »
L' encyclique fut accusee toutefois de deplacer Ie debat,
de considerer les choses d'un point de vue exclusif, de faire
d'une question purement politique une question religieuse.
C'est meme Ie theme sur lequel furent basees des accusations bien peu fondees c~ntre Ie zele qui a emu les catholiques et conIre les protestations qu'ils ont fait entendre.
A l'impossibilite invoquee par Ie Souverain-Pontife, on
opposa I'origine de son serment, quelques precedents tires
de I'histoire, et certains exemples de depossession partielle
ou de renonciation volontaire, sans rien repondre du reste
aux arguments fondamentaux et irrerutables de l'encyclique.
«(

.M:ais quand on y regal' de -de pres, il est manifeste que
Ie Saint-Pere, loin de se placer a un point de vue exclusif,
avait au contrail'e admirablement distingue et indique les
deux aspects de la question.
En eifet, nul n'a jamais pretendu que Ie domaine terrestre du Saint-Siege flit spirituel par sa nature: ce qui
est terrestre est terrestre.
On a dit seulement, et cela est d'une telle evidence que
nos adversail'es meme les plus declares· et les plus celi~bres I'ont reconnu et proclame comme nous; on a dit
que la question du pouvoir temporeldu Pape interesse la
religion, et qu'elle est par la meme une question religieuse. Pourquoi? Parce que ce pouvoir temporel a une
destination, une raison d'elre religieuse ; une necessite
non pas politique, mais religieuse, qui est d'assurer, de
garantil' l'independance spirituelle du Pape, - Iequel,
comme on l'a si bien fait observer, n'est Prince que parce
qu'il est Pontife. - Et avec I'independance spirituelle du
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Pape: se trouve garantie la securite de toutes les cons..
ciences catholiques, qui seraient opprimees, si leur guide
n'avait plus sa liberte, sa liberte evidente, si Ie docleur
supreme de leur foi etaitlui-meme dans l'oppl'ession et

une inconsequence prodigieuse, dont on decouvre trop Ie
mobile, ne veulent voir dans Ie demembrement des Etats
du Pape qu'une question exdusivement politique, n'ontils pas ete forces de faire des aveux qui les condamnent? A
cette question posee pal' eux : « Le pouvoir temporel du
« Pape est-il necessaire a l'exercice de son pouvoir spiri« tuel? » la brochure Ie Pape et le Congres n'a-t-elle pas
repondu: « La doctrine catholique et la raison politique
« sont ici d'accol'd pour repondre 'aftirmativement. II est
« necessaire que Ie chef de deux cent millions de catho« liques n'appartienne a personne. »
Et la brochure Napoleon III e-t l'Italie ne disait-elle pas
avec une egale energie que «( la cause du Pape embrasse
« les plus' grands interets religt'eux de I'Europe; » que « Ie
« pouvoir politique de Ia Papaute est necessaire a son
« independance et a la grandeur de sa mission reli« gieuse. »
Certes, il Ie faut reconnaltre, avec des adversaires qui
se contredisent de cette fayon, l'argumentation est facile;
mais cause de ces contradictions meme, elle a, dans la
realite pratique, des difficultes inattendues et desespeI'autes.
Et les fortes paroles par lesquelles Ie premier Empereur
declarait la souverainete temporelle du Pape indispensable
11 l'exercicede son pouvoir spirituel, ajoutant que les siecles
avaient fait cela, et l'avaient bien fait, ne sont-elles pas
connues de tout Ie moude ?
En verite, il faut etre dans un embarras etrange, et bien
a bout de yoie et de raison, pour ,venir ainsi tout a coup,
contniirement a toute autorite et a toute raison, pretendre
aujourd'hui que la question du pouvoir temporel du Pape
est exclusivement politique, ne touche en rien aux inte-
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la dependance.
J'ai oemontre surabondamment tout cela dans la premiere partie de ce volume: j'ai cite, avec les tMologiens
catholiques les plus eminents, des protestants, des philosophes, des publicistes, des souverains et des hommes
d'Elat heterodoxes, qui tous ont compris et reconnu
comme nous l'interet religieux, l'interet spirituel de premier ordre, qui se trouve dans la question du pouvoir temporel de la Papaute.
Et j'avoue, pour rna part, qu'il m'est absolumentimpossibl~ de com prendre comment on peut venir nous
dire aujourd'hui qu'il n'y a la qu'une question politique
et que la religion n' a rien Ii y voir (1).
Mais nos adversaires d'aujourd'hui, ceux meme qui par
(1) Un de mes collegues, dont no~ adversaires ont celebre la moderation, et dont, pour ma part, j'admire en meme temps 1e- talent et la
fermete, Mgr l'eveque de Pcrpignan, a aussi refule vivement Ie singulie1'
prelexle qu'it s'agil ici, non de religion, mais de politi'que. « Quoi!
la souveraincte temporelle du Pape, instituee pour garantir la liberte
« de son ministere universe1, ll'est pas nne question religieuse ?La
" violation de la roi qui lui a ete juree, des serments de.fidelito qui l\li
« ont ete faits, u'est pas nlle questioll religieuse? L'excommunication
« prononcec par Ie dernier des conciles generaux, par Ie concile de
({ Trente, qui fait loidans toute l'Eglise, contre les envahisseurs des
« domaines ecclesiastiqlles, n'est pas nne question religieuse? Les de« monstrations impies, qne les chefs de 1a faction spoliatricepro,o« qnent partout Oll Us mettent Ie pied, qui ecJatent a chaquepas qu'ils
« font, ne sont pas des questions religieuses?.. Dans ses causes, dans
" ses elfets immediats, dans ses consequences futures, la situation ac« tuelle implique les plus grands interets de la religion. »
(t
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rets religieux, et n'a que des consequences la~qtles et rna-

« que s'il ne s'agissait que d'une question purement
« politique.
« N'est-il pas clair que, parle fait de la separation
« des Romagnes et par suite de tous les renversements
« qui pourraient etre 1a consequence de ce premier dechi« rement, tous les catholiques seraient leses dans leurs
« droits, en tant qu'ils ont droit, dans l' ordfe acluel etabli
« par la Providence, 11 ce que leur docteur supreme, sans
« etre soumis a aucun pouvoir humain, jouisse d'une in« dependance abso1ue dans l'exercice de son ministere
« apostolique?
« Les catholiques devaient tous etre avertis du dom« mage quiles menavait ;et cet avertissement ne pouvait
{( leur etre donne qu'au point de vue de la religion, sur
« laquelle se fonde ce droit: puisque ce droit a ptecise« ment pour objet la dignite et l'independance des coni( sciences catlwliques (1).
« ..... Le Saint-Pere devait donc faire connaitre au
« monde catholique Ie veritable etat de la question; et
« dans son encyclique,la question politique et la question
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te1·ielles.
C'est donc avec une logique irrecusable que Ie gouver.,.
nement pontifical, dans sa l'ePOnSe a, M. l~ .l~inistre des
affaires etrangeresde France, maintenalt 1a vente et Ie grand
interet spirituel de la question:
« Sans rappeler comment Jes Etat~ pontificaux se sont
({ formes, sous l'inspiration d'un sentiment et P?ur un but
« essentiellement religieux, le seul nom de ces Etats, nom
« qui est si profondement d'accord avec la chose:,le nom

d' Htats de r Egl£se, La garantie et les moyens qu tIs fo~rI( nissent au Vicaire de Jesus- Christ pour conserver 1tn« dependance necessaire Ii L' exercice de son ministe'~e, a~os« toTigue, Ie patrimoine qu'y trouve Ie Chef d~ 1 Egl,lse,

«

lequel, a la difference des autres sOI~ve~'ams qu~ se
(I
disent, a titre de princes, chefs de leurs Eghses, demen~,
« l~i Prince en sa qualite de Pontife; - toutes ces conSI« M;ations l:'auraient-elles pas dfI convaincre que La pre-

« _

sente questio'n est une question profond~ment rdi¥ieus,e,
« et touche de pres aux interets les plus vttaux de I E~hse
« catholique et de tous ses membres, soit en general, smt en

«

«

particulier?

» religieuse n'ont point ete conrondues, mais eUes ont ete
(f.

»

,

•,

'

Voila ce que les cat·holiques ont compns" vOIla ce q~l
a emu leurs ames, et ce qu'ils ont vouiu defendl'c; et II
faut vraiment plaindre ccux qui, dans ces religieuses et
si nobles preoccupations, ne peuvent voir, comme M. Du:
pin, que les vulgaires anxietes d' actionnaires alannes pour

un fonds commun.

"

« Or, ajoute avec raison la depeche pontIficate,. SI les
« interets des catholiques sont gravement compromls dans

« celte question, it sQmble qu'i!s ont bien Ie droit, et
« aussi Ie devoir d'entrer dans cettc question plus
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exactement distinguees l'une de l'autre.
« La question religieuse y est traitee a part; et en

« meme temps se trouve declaree a tous la mission ce« leste qu'a revue Ie Vicaire de Jesus-Christ, de rappelcl'
« a la memoire des souverains et des peuptes les regles
{( eternelles de la verite et de la justice. Quant au reste
(1) Un ecrivain fort devone au gouvernement ecrivait naguere dans
uu journal minist(~riel :
« Rome ll'est pas seulement, de sa natnre, la capitale du catholi« cisme j elle est encore, EN EQUITE ET EN BON SENS, la propriele du
" monde catbolique. " (Le Pays.)
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des fideles, Sa Saintete ne demande pas d'antre assis..,.

lance que celie de leurs prieres. »
,
Certes, it est trop evident que ce n'estpas,le Pape q~l
se place ici h un point de vue exclusif, malS ceux qUl,
dans un debat, dont l'interet spirituel et la, grandeur
, '
t m"nl'festes - et apres l'a\'011' l'econnu
1'eI Igleuse son"
,
,.", .
et Mclare aussi haut que nous, - s obstment a due. « Il
( ne se traite la, entre Ie Pape et l'Empereur, qu'une
« question exclusivementpolitique. »
•
En vain, pour demontrer cette assel,tion, a-t-on parle
de la confasion des deuX ordres civil et religieux, operee par les tendances theocratiques des premiers, ages de
l'lfglise. _ C'estle contraire que dit l'histoil'e. ~lles Empereurs chretiens, depuis Constantin: n'acceptatent c;tte
confusion de la part des Papes, m les Papes ne 1 acceptaient de la partdes Empereurs. L~ veritees~ q~e la
nee
dislinctioo des deux pouvoirs fut touJours enselg
et
e
professee par les Papes : c' est la doctrine formell de
saint Gregoire-Ie-Grand, de Gregoire II, du pape Symmaque, de saint Gelase. J'ai deja cite les paroles de ce
demier a l'empereur Anasthase:
« Ce monde, augusteEmpereur, estgouvcrne par deux
« puissances, celie des Pontifes et celle de~ roi~ ..... Les
« ministres de la religion oDeissent avos lOtS dans tout ce
« qui concerne l' ordte temporet parce que vo~s avez repu
« d' en haut votre pU'issance; mais dans ce qtH concerne la
« religion, vous reconnaissez que vous n'avez pas Ie drop
« de les assujettir a volre volante, et devez les ecouter. »
On retrouve cette meme doctrine nettement exprimee
dans une des Novelles de Justinien. Elle a toujours ete
vulg aire dans l'Eglise, ou plutot c' est l'Eglise c~tholique
qui Fa introduite dans Ie monde; car, avant l'Eglise, la

«
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puissance spirituelle n'existait pas en dehors du pouvoir
temporel, qni partout se l'etait arrogee.
« La separation des deux pouvoirs, dit M. Tbouvellel
« est~n bienfait pour Ie monde. ») Je sliis loin, pour m~
part, d'y contredire assnrement; mais il ya nne condition
sans ,l~quell~ ce bienfait n'est pas et ne pent pas etre ; nne
condItIon qm seule empeche I' oppression des consciences
en prevenant. I'absorption inevitable du pouvoir spirituel
par Ie POUVOll' temporel: cetle condition, G'est l'incIependance temporelle et spirituelle du Chef supreme de l'Eglise.
Comme I'a dit excellemment M. Odilon· Barrot en
1849 : «( C' e~t pour que les deux pouvoirs sa£ent sepan!s ~ar
( tout, qu'tl est necessaire qu'a Rorne ils soient reunis. »
..~utrementles con flits sont inevitables, et lepouvoir
spll'ltuel sera toujours tyrannise, ou llleme totalement absorhe par Ie pouvoir temporel, comme l'histoire Ie demontre, et ~omllle iIl7est encore a Constantinople et II Moscou.
Je dIS, avec ]\f. Barrot, reunis et non confondus : car
cllacun d'eux demeure distinct. - Mais de III on voudrait
conclnre qu'ils sont sans rapport, absolumentetrano-ers
I",un a I' antre, et qu,
0
on peut.
renverser l'un, sans toucher
a
I essence de I'autre (1).
Cette etrange argumentation n'a pas meme Ie merite
d' e~re un sophisme. « Ell! sans doute, I'epondait a
«( I a~ance Ie noble et loyal Cesar Balbo, sans doute Ie pou« VOII' temporel n'est pas de l'essence du pouvoir spiri«( ~uel, ») l,es enfants parmi nous savent eela; (( lllais il
« llllporte a son exercice, » 11 la liherte, II l'independance
~1) ,on retrouve cette argumentation dans les memoires del\fM, CiprIam et, Pepoli, dans les depeches diplomatiques, dans les discours
prononces au Senat.To.llS ces document.> ont entre enx, sur ce pOint
Ia plus remarquable analogie.
'
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necessaire du pouvoir spirituel. En un mot, comm.e l'a
i bien dit la depeche pontificate: « Le Pape est prmce,
s{( parce qu'il est pontife; » il est rOl,. parc~ qu "11 ne ~eu t
eire sujet, et que nous courrions tous Ie flsque de 1elre
avec lui corps et arne (1).
,
Tous vous l'avez reconnu; tous vous l'avez procla~e, .
et si vous ne craignez pas aujourd'hui de vous contredll'e
vous-memes, c' est que la verite vous gene.
,
Quoi qu'il en soit, il ne fallait rien mOi:ls assurem~nt
que Ie devoir le plus imperieux de la conscience ~our dICtel' a un Pontife, aussi ami de la paix, un refu~ SI fO~'.:nel!
et pour arreter sur les levres d'un souveralO, deja SI
eprouve, Ie mot, Ie seul mot qui, a l'i~st~nt meme,. on Ie
disait du moins, eut amene la fin du dlfferend et fait cesser tous ces orages.
C'est vainement encore qu'on voudrait infirmel' Ie non
possumus du Pape, et le serment par lequel il a declare sa
(I) C'est Ie peril meme que M. Ie prince de Broglie, signal.ail ~ag~e:e
avec une rare energie ct noblesse de langage. - Apres aVOlr decrlt ee
ponvoir immense, auquell'administration dOtllle milie ~r~s ,et la ~~nt~a
lisation une senle tete; dont la pensee vole avec la raptdlte de I eC,lalr,
,
a utle combinaison savante de vieillcs et de nouvelles lOIS, a
qUl, P I ' , . , '
'I'
entre ses mains toutes les sources et tons les freins de I acttvlte, soc:a e .
la justice, la publicite et la richeo;se, il ajoutait: « A ce ,p~uvo~r" Je ne
" connais qu'un sent egal, qui est en meme temps un superIeur. ~ ~st I:
, '1' de I'E' "'lise
catholique. Je ne connais qu'une seule autonte qUl
« pouvOl
to
" ne rejeve pas de lui: c'est I'Eglise. Je ne connais qu'une senle porte
« dont il n'ait pas la cle: c'est celle de la pricre et de la conscience.
« Con~oit-on pourquoiil est grave, en face d'un tel pOTIvoir, d'.amoin~
{( drir, fflt-ce u'une ligne, la seule tete qui soit de nive~n av~c I~l, et qUi
" pnisse Ie regarder en face? C01H;oit-on quel danger 11 Y, a a I~l ~on:l~r
" nne prise nouvelle sur Ie representant du seul domawe ou II n alt
, 't r e'?. Cela est grave surtout pour ceux qui n'ont pas
« pas encore pene
« foi dans les promesses faites a l'Eglise. »
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conscience liee. IIi. Dupin a prelendu que ce scrment n'a
etc impose aux Papes qu'en 1692, et pour empecher les
abus du nCpotisme. Mais cent ans avant Innocent XII
Innocent IX, dans la bulle Qum sub hac sancia, de 1592;
a~'ant Innocent IX, Sixte V, dans la bulle Quanta apostohcm, de 1086; avant Sixte V, Gregoire xm, dans Ia
buBe Inter w'teta, de 1072; avant Gregoire XIIJ, saint
Pie V, dans la bulle Admonet, de 1067, et avant saint
Pie V, tous les Papes auxquels il se refere, n'avaient-ils
pas pade Ie meme langage? Et d'ailleurs, est-ce que la
s,ainte obligation qu'ont les Papes de conserver intacts les
Etats du Saint-Siege, n'est pas evidemment superieure au
motif etroit et si tristement particulier dont parle M. Dupin (i)?
Vainement aussi I'on essaie des incnrsions dans Ie
passe; on demande a l'histoire des precedents: Pourquoi?
dans que I but?
Des fiertes et des duretes de Louis XIV vIs-a-vis
d'Tnnocent XI; de la reunion du com tat d'Avignon a Ja
France, par Ia Revolution; de la spoliation infligee par Ia
force des armcs a Tolentino; des iniques compensations
recherchees a telle epoque, par telle puissance, que veuton et que croit-on pouvoir conclure? _ Le caract ere exclusivenient tempol'el de la question actuelle du demembrement? - Mais ces faits ne changent rien a Ia nature
des choses, et tout ce que no us avons dit sur Ie grand
interet spil'ituel engage dans la question demeur'c. _
(1) Discours au Simat. - Dans ce volume meme, j'ai rendu a M. Dupin un hom mage qui me laisserait Ie droit de dire en ce moment toute
ma pensee sur ce discours. Je ne Ie fel'ai point ici. Ce n'est pas dans
une simple note qu'un tel discours peut trouver la repOllse qui lui
cOllvient.
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La Iegitimite de l'annexion a l'heure qu'il est consommee? - Mais « accumulez {ant que vous YOUdl'ez des faits
« injustes, vous rcpond avec line raison invincible Ie
« Saint-Siege, YOUS n'en ferez jamais sortir un fait
« juste. » - La possibilite de la renonciation demandee?
- Mais prouvez done que les exemples que vous citez ont
une application possihle a la question presente: YOUS
ne !e faites pas, et YOUS ne pouvez pas le faire. En 1797,
par Ie traite de Tolentino, dont on parle tant, Ie Pape
cMait a un fait de guerre, a la force majeme; anjourd'hui, en renol1yant volontairement a ses provinces, il
cMerait a Wl principe destructif de son pouYoil' meme.
« Pie VI, dit la depeche pontificate, dans des cil'constances
« completement differentes drs cil'constances actuelles, se
« trouvait en face d'une violence insunnontable et d'une
« fo['ce materielle iiTesistible, tandis que Ie SouYBrain« Pontife regnant, cedant a un pnitendtt principe, ~bdi
« querait virtuellement la souverainete de tous 8es Etats,
« et autorisel'ait nne spoliation contlY tonte regIe de jus« tice et de raison.-L'exemple allegue par M. Ie ministre
{( des affaires etl'angel'cs de France conduit done a une
« conclusion tout opposee a celIe qu'il a en vne. »
It faut l'aiouter
d'ailleurs : rappeler les sou\'enirs de
J
Tolentino, ce n'est pas rappelel' Ie souvenir d'une bonne
foi el d'une droitul'e dont on puisse s'honorer.
L'exemple conclnait d'autant moins que Pie VI avait
ete indignement trompe: en cedant, il espel'ait conserver
Ie reste de ses !hats, et deux ans apres il mourait a Valence, cCHnpletement depouille (1).
(l) Pie VI demandait a ses perseculeurs, avec une mansuetude touchante, que du mains on Ie laissat mUUl'il' a Home.
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Le general Bonaparte ecrivait au Saint-Pere, Ie i er ventose an V; « Toute l'Europe connait les intentions pacifi« ques et les Yel'tus de Votre Saintete. La repnblique fran« {:aise sera, je l'espere, une des amies les plus vraies de
« Rome. » Et i! ecdvaitle meme jour, ala meme date, au
Directoil'e : « Mon opinion est que Rome, une fois privBe
« de Bologne, Ferrare, la Romagne, et des trente mil« lions que nous lui atons, ne peut plus exister; cette
« vieille machine se detraquera loute seule (1). »
Le general Bonaparte, en parlant de la sorte, n'etait
susp.e~t ni de trop de sincerite, ni de trop d'amour pour
1a vlCllle machine : du moins, sa perspicacite lui faisait
« Vous 'moul'l'ez pattout, » lui repondit Haller, a~ent du Direcloire. Pie VI mournt a Valence, prononcanl cette admirable
priel'e, qui fut entendue de Dieu et des hommes: « Seigneur
« Jesus-Christ, voiei devant vous yolre Vicaire, Pasteur du
« troupeau catholique, brise, captif, et avec joie mourant
« pour ses br6bis. De vous, man tres-doux Pere et man
« maItre, je sollicite et souhaite ardemment deux dernirres
« graces: la premiere que vous accordiez Ie pardon Ie plus
« ample a taus mes ennemis et pel'SecuteUl'S, et it chacun d'eux
« en particulier; la seconde, que vous rendiez aHome la dwire
« de saint Pierre et son propre trone; it I'Europe la paix, a la
« France surtout, qui m'est si cbere, et qui toujours merita si
« bien de l'Eglise chretienne, votre sainte religion. »
(1) II est vrai que, de son cote, Ie gouvel'l1ement francais
ecrivait a son general: « Vous ferez chancelel' la fiare du pre« tendu chef de l'Eglise universelle. » El encore: « Vous avez
« deux chases it faiee: empeeher Ie roi de Naples de venil' it
« Rome et aider, bien loin de l'etenir, les bonnes dispositions
« de ceux qui penseraient qu'il est temps que Ie l'egne des
« Papes finisse. »

.
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voir l'importance des provinces qu' on arrachait au SaintSiege.
Il est donc hoI's de doute que la question, telle qu'elle
est po see parIes evenements et par les revolutionnaires,
n'est pas une simple question de fait, mais une grande
question de droit religieux; que, dans les circonstances
actuelles, ce n'etait pas l'acceptation d'un fait, c'etait
l'ahandon d'un principe qu'on demandait au Pape; et uu
principe qui porte tout, et qui entraine avec lui tout dans
sa mine.
Aussi, quand Rome a dit : « Le Pape ne peut faire ce
« qu'on lni demande, parce que les motifs de renoncer
« aux Romagnes s'appliquent au reste de ses Etats : cette
« renonciation impliquerait la renonciation 11 tout Ie pa« trimoine de l'Eglise; ») ni les depeches diplomatiques,
ni les discours au Corps legislatif et au Senat n' ont rien
repondu, pas plus qu'a ces autres paroles: « Le Pape ne
« Ie peut, parce que, Pere commun de tous ses sujets et
« roi de ses vingt-et-une provinces, il doit, ou procurer a
« toutes ce qu'on lui demande com me des bienfaits pour
« les quatre provinces des Romagnes, ou ecarter de celles« ci les malheurs qn'il ne youdrait pas voir fondre sur les
(l autl'es: il ne le pent, enfin, a cause du scandaIe qui s'en
« suivrait au dell'iment de tOllS les princes cht'etiens, et
« de la societe civile lout entiere, lorsqu' on verrait la
« felonie couronnee d'un succes si heureux. »)
II peut y avoir des hommes sur la terre qui sourient de
ces paroles .... Pour moi, je les honore; et je n'hesite pas
a penser que, - independamment meme dn grand interet
spirituel qui domine tout ici, - a cette hauteur, les questions politiques se confondent avec les plus grandes questions morales et sociales, et sont du domaine de celui qui
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a reyt! de Dieu la haute mission d'eclairer les ames et de
guider les consciences.
Concluons.
II.

Non, l'abandon volontaire n'etait pas une solution;
c'etait un expedient qui ne sauvait rien et compromettait
tout.
C'etait Ie sacrifice, en pure perte, d'un droit inconteste
et d'un principe capital;
C' etait, dans les circonstances OU ce demembrement
etait demande, ou plutot impose, une decheance morale,
et bientOt la rl1ine complete et inevitable;
Bon gre, malgre, c'etait un gage, non pas d'ordre et
de paix, mais de trouble et de guerre.
On n'eut echappe par Ia aux difficultes uu moment, que
pour les retrouver, dans un avenil' prochain, bien autremen! embarrassantes qu'elles ne Ie sont meme aujourd'hui.
En eifel, ce n'est pas !'etendue des I~tats pontificaux
qu'on reproche au Pape, c'est toute autre chose: en demembl'allt ses Etats, on n'enleve pas aux sujets qu'on lui
laisse leurs griefs, vl'ais ou faux, contre lui; au contraire,
on les sanctionne, et par III meme on les aggl'ave: la situation reste au fond ce qu' elle etait, devient m~me pire;
c' est Ie Pape avec une province de moins et une faiblesse
de plus, au milieu des memes ennemis, des memes dangers, de pIns grands encore.
Avant tout donc, il ne fallait pas se laisser tromper ici
par des apparences, et de faux sembI ants de conciliation
et de generosite : ilne fallait point, par impatience on de-
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couragement, prendre pour un accommodement utile ce
qui n'eut etc que Ie sacrifice superfiu et desastreux d'un
droit incontestable et sacre.
Eh! sans doute, les Etats du Saint-Siege auraient pu,
comme tout autre Etat en Europe, etre constitues dans
d'autres Iimites territoriales qu'ils ne sont, et ces provinces'
ne pas lui appartenir; mais elles lui appartiennent : au
nom de quel principe fes lui enlevez-vous? En les lui enIe-vant, quels dangers ecartez-vous? Quel droit nouveau
consacr.ez-vous? La question est III tout entiere.
Le Pape, il est "rai, est faiLle pour defendre son
droit; mais quand la faiblesse represente 1a justice, elle
n'en est que plus digne de respect. Or, est-ii, disait hier
encore un comageux et (~Ioqnent ecrivilin : « Est-i1 en
« Europe une souyerainete qui repose sur une base plus
« ancienne, plus irreprochablc a l'origine que la Papaute;
« et qui, soumise a pIns d'epreuves, ait ete plus souvent
« acceptee ou souhaitee par Ie vrou populaire, et enfin plus
« solennellement garantie par des traites qu'elle n'a pas
« "joles, et que personne, humainemellt padant, n'a Ie
{( droit de violeI' contre elle? »
Relativemel1t aux provinces memes insurgees, je l'ai dit
et je Ie rappelle, les put'ssances europeennes ne sauraient
meconnaUre, et reconnaissent en effet, que les droits du
Saint-Siege sur les Legations sontincontestables. Je cite
textuellement. n y a donc la une possession garantie par
Ie droit public europeen.
Et je mets d'ailleurs au dMi un publiciste quelconque
de nom mer une souverainete existante, qui puisse alleguer pour elle des titres plus certains et mieux etablis, je
dis meme au simple point de vue historique et politique,
independamment de I'interet religieuxo
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Mais qu'est-ce qui peut porter atteinte a un droit de souverainete?
Est-ce la guerre? - Mais les puissances belligerantes
ont solennellement proclame la neutralite du Saint-Siege:
Ie Saint-Pere y a ete strictement fldele, et hi France a
dec!:m§ qu'elle prolegerait Ie Saint-Pere eJ sa neutralite contre toule atteinte. - Ce sel'ait la premiere fois
gu'une guerre amait entraine Ie depouillement d'une puissance que les belligerants aV:lient declaree neutre, et que
Je victorieux avait prise SOlIS sa garantie speciale.
Est-ci3 Ie mecontenteIT]ent des provinces revoltees? J'ai sur ce point deux choses a dire:
La premiere, je 1a dirai avec franchise,- eOt sans recrimination, constatant simplement Ie fait: c'est que si
ces provinces ont passe d'un m{kontentement, "rai ou
factice, h l'insulTection, c'est notre entree en Italie qui en
a ete l' occasion,
Tout d'abord, Ie danger fut prevu, et hautement annonce par les catholiques ; et ce fut aussi pour Ie prevenir
et signifier d'avance aux passions revolutionnail'es qu'on ne
travaillerait point pour dIes, que 1e gouvemement fran<;ais proclamait solennellement que la France n'allait pas
en ltal1'e fomenter le desordre et ebranlM" le pou'Voir' du
Sm:nt-Pere; - que ses dr01:ts demeuraient garantis dans
tmtte leur integrite. C'esficette parole formelle que tous les
eveques de France, dans la con fiance de leur bonne foi,
ont redite aux fideies.
II y a done lei pour nous nne part de solidarite, qu'H
est impossible de decliner; nne parole soleuneilement
donnee, qu'il serait profondement regrettable de ne pas
tBpir.
Car, enlin, est-ce que la responsabilite encourne ne
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demeure pas? est-ce que la parole donnee n' est pas sterile,
si ce qu'on redoutait d'une part, ce qu'on desavouait de
l'autre, se consomme, sous nos yeux, et contre nos conseils?
Je demande s'il peut nous convenir de laisser definitivement demembrer une Souverainete que nous avions .
prise sous notl'e sauvegarde, et qui devait compteI' sur
nous?
La revolution, d'ailleur!O, ne veut pas autre chose. Elle se
declare satisfaite et reconnaissante, - ses journaux l'ont
dit, - non seulement de c:e que nous avons fait pour l'Italie, mais de ce que nous y laisserions faire.
Notre abstention lui est necessaire, et elle lui suffit.
Nous avons dit que nous ne voulions pas accepter son
concours : pal' notre adhesion definitive, que ferions-nous?
Nous viendrions lui preler Ie notre.
Non; la France, premiere nation catholique du monde,
a fonde la souvcrainete temporelle du Pape. En tout temps,
elle Fa soutenue. II ya dix ans, elle l'a restauree. Depuis
dix ans, elle l'a maintenue. Avant la guerre, elle I'a garantie. Jamais elle n'a demande a l'Eul'ope la permission
de remplir son role seculaire ; autant aurait valu demander
Ia permission de s'appeler la France.
Des promesses publiques, des actes repetes, des services
courageusement rendus, Iient etroitement Ie gouvernement
fran<;ais a ceUe conduite. II sera assez puissant POUl' la faire
prevaloil' devant l'ItaJie .ou devant un congres, quaud Ie
jour sel'a venu. L'Europe n'a rien 11 lui commander;
I'Italie n'a rien a lui refuser. Rien n'a empeche Ie Piemont
de faire sa volonte; qui pourra defemlre a la France de
remplir alors sa mission ?
Pour nous consoleI' de la depossession presente, et

nous rassurer pour l'avenir, on nous promet la garantie
du reste. L'Eul'ope, nous a-t-on dit, garautira au SaintPere, pour prix de cesacrifice a l'insurrection, La possession paisible des Etats de l' Eglise. Mais quoi! est-ce que
cette garantie n' existe pas deja? Est-ce qu'a l'heure qu'iI
est toutes les puissances ne sout pas engagees envers Ie
Pape? Est-ce qu'i! ne peut pas les invoquer, au nom des
traites et du droit public europeen ? Oui, s'it ya encore un
droit public europeen, Ie Pape peut aujourd'hui sommer
la France, l'Augletcrre, la Russie, la Pmsse, I'Espagne,
la Suede, Ie Portugal, d'executer les gal'anties jurees.
La garantie qu'on lui offrirait aujourd'hui, dounee dans
des circonstances moins soleunelles, aurait assurement
moins de valeur: et si la garantic curopeenne qui existe ne
sumt pas, cette grande secUl'ite nouvelle qu'on lui promettrait serait-elle autre chose que du papier sur da papiel'?
{:Europe garantil'ait au Pape la possession paisible du
reste de ses Etats; mais ici, de deux choses l'une :
L'Europe a, ou n'a pas, Ie dl'oit et Ie pouvoir de garantir
au Pape ses Etats contre l'insurreclion.
Si l'Europe a ce droit et ce pouvoir, pourquoi n'en userait-elle pas aujourd'hui ? Et si eUe ne l'a pas, comment
pourra-t-elle en user plus tard? - Si eUe a ce droit a
l'egard du tout, comme il n'est pas douteux, il m'est im}::ossible de voir comment elle ne l'aurait pas a l'egard
d'une partie.
Que si, au contl'aire, l'Europe n'a pas le droit de garan til' au Pape les provinces sur lesquelles t' Europe reconnaU cependant que les droits du Pape sont incontestables,
quel d;-oit pourrait avoir l'Eul'ope de lui garantir Ie reste?
Voila ce que di~ Ie bon sens et la bonne foi : Ie droit
est certain pour la partie comme pour Ie tout, pour Ie pre-
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sent com me pour l'avenir; et quant aux moyens, j'ai deja
dit qu'un droit, lorsqu'il est reconnu et proclame par
l'Europe entiere, a nne force devant laquelle tomberont,
plus aisement qu'on ne Ie pense, tootes les resistances.
C'est ce que disait l'eminent publicistc quenous avons
deja cite, Thf. Villemain :
« ta puissance intervenante et victorieuse n'aurait nul
« besoin d'agil' par la force contre aucun des districts in« surges ou troubles. II lui suffil'ait de ne pas reconnaitre
« nominalement nne translation de, pouvoil', que l'avenir
« ne maintiendra pas et que n'a jamais admis l'interet de
« la France. »
Mais si on laisse faire la revolution jusqu'au bout, si
on n'intervient pas, je ne dis meme point par la force
des armes, mais par 1a proclamation ferme dn droit, par
Ie 1'efus net de reconnaitre line depossession injuste, un
demembrement irnpolitique et viiolent, qui me ait qu'on
garantira efficacement quelque chose dans l' avenir (1)?
Quoi ! c'est au mome:1l ou vous declarez impuissante !a
garantie deja Bxistante, quevous en promeHriez une nouvelle? Comment voudriez-vous qu'eHe rassure ?
Et void deja un organe du ministel'e anglais actuel, Ie

Morning-Post, qui declare que l' Angleterre ne garantira
rien. -- En eitant ees lignes dt: journal de lord Palmerston,
jene yeux pas dire que l'Eglise a en face d'elledes hommes
dont la passion du moment inspire tonte la conduite : politiques de circonstance, politiques sans principes, sans
respect potu' ellx-memes ni pour les autres; mais je ne
puis m'empecher de remarquer que lord Palmel'sto3, en
septembi'e 1847, ecrivait ces propres paroles: ( Vintegrite
(( des Etats romains doil etre consideree comme l' clement
« essen tiel de l'il1'lIependance de la peninsule.» (Depeche
a lord Posonby.)
Mais laissons ce qu'il y a 1a de contradiction. Je veux
croire a la droiture. Je crois surtout ala puissance au droit
emopeen 1'econnu, procJame; mais a la conditiun que
l'Europe n'abdique pas ce droit, en permettant qu'on Ie
foule am: pieds ; ala condition qU'elle ne laisse pas mmener
le dr01:t au seul fait de la force.
Du reste, Ie ministre du Saint-Sieae Je disait naguere
co
"
'-'
avec grande' raison; si ron avait eloigne des Romagnes
les Piemontais et tout ce qui s'y trouvait d'anarchistes
etrangers, Ie gouvernement dn Saint-Pere sera it parvenu,
avec les simples ressoul'ces dont it pouvait disposer, a y
maintenil' l'o1'dl'e. N' est-il pas evident que si 1\t Ie comie
PepoU et les autres revolutionnah'es romagllols avaienl cm
que Ie peupJe, Ie vrai peuple, leur flit favorable, ils n'auraient pas pris ou demande avec tant d'empressemenL
au Piemonl {les regiments, des commissaires, des fonctionnaires de toute sorte, des agents de police, et toutes
les liVfl~es de la dictatul'e piemontaise.
C'est au fond ce qu'un des plus eclaires representants
de la France ecrivait lui-meme a l'ayance :
( Les revolutionnai1'es italiens, pour la realisation de
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(i) C'est ce que disait aussi, avec une 'live et eioquente nettete,
M. Cochin:
« Faut-iI demander qu'on recommence l'expedition de Rome? Nulle« ment. II suffit de demander que Ie Saint-Siege soit traite comme Ie
« seraH Ie Danemark ou Je Portugal. !l n'est besoin d'aucul1 moyen
« violent. II n'est meme pas necessaire qu'un congres se reunisse poyr
« discuter un droit incontestablE'. Ql1'aucune puissance ne reconnaisse

« I'annexion de la Romagne au Pic~mont, que la France ne donne pas
" l'exemple, que Ie Piemoi1t n'uslll'pe pas, et, avant peu de mois, on
« peut prevail' que Ie debat entre Ie sOllveraiu et Ie peuple se ter« minera par une transaction inevitable, qui conciliera les droits et les
«

reclamations reciproqnes. "
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leurs esperances, comptent toujours sur l'appui de
« l' etranger. Si cet appui leur manquait, iis prendraient
« leur parti, beaucoup plus facilement qu'on ne pense, de
« leur situation actuelle. II faudrait qu'en Ang]eterre,
« comme en Sardaigne, les organes de Ia presse cessassent
« d'exciter ces passions, et que les puissances calholiques
« continuassent a donner au Saint-Siege des signes evi« dents de sympathie. Mais comment esperer d'ennemis
« aussi animes que ceux du Saint-Siege qn'ils cessent
« leurs attaques, » au moment surtout ou ils revoivent de
tels encouragements!
On voit dans ces sages paro~es quel aurait pu etre Ie
remMe au mal. Mais esperer Ia tranquillite future des
Elats pontificaux d'un sacrifice fait a Ia revolution, c'etait
en vel'ite vouloir se tromper trop etrangement soi-meme.
II elait trop evident que Ie Pape, en signant iei £levant la
revolte I'abandon de ses provinces, signait pourJe lendemain son ab2ication compli~te et la mine irreparable de Ia
souverainete pontificale. Declarer aux Romagnes qu'elles
avaient bien fait de se revolter hier, qui ne Ie comprend,
c' elait consacrel' cette revolte, et dire a toutes les autres
provinces de se revolter demain a leur tour. Car enfin,
qni pourra nous apprendre pourquoi toutes les provinces
des Etats pontificaux n'auraient pas ee droit, les unes aussi
bien que les autres, et les unes apres les autres?
Non seulement les droits, si droils il y a, sont les
memes, mais Ie cas est idcntique. It y a plus, Ie fait serait imminent; car I'incendie est allume et Ie voisinage
trop prochain. Pour Ie dire sans phrases, l'exemple serait trop bon a suivre, et l'encomagement du succes trop
pl.!issant.
Quoi! vous croyez que tout se flit calme comme par

enchantement, parce que l'insurrection amait en raison
de par Ie Pape, pat'ce que la revolte triomphanle amah
'ete consacree par lui?
Je sais bien que Garibaldi en armes ne menace plus les
frontieres pontificales : on a obtenu sa demission temporaire ; mais- Garibaldi, demis, n'en continue pas moins
d'adresser aux: revoJutionnaires, non seulement des duches et des Romagnes, mais de to us les Etats pontificaux et de toute l'Itajie, Jes proclamations (i), les exhortations, les appels aux armes, que chacun lit chaque jour
dans les journaux, et dans lesquels il represente Ia Papaute comme le chancre de l'Italie> qtl'il (aut en arracher a
tout prix> et declare qu'on ne doh s'arreter que qU31id
!'Italie entiere sera soulevee; et c'est pour cela meme qu'il
demande aUK revolutionnaires de toute l'Europe un million de (usi,ls.
Et pendant que ces fusils se preparent et s'envoient,
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(l) Tous les journaux ont pub lie, sans un dementi que je eonnaisse,
la proclamation de Garibaldi aux jeunes g'ens de Pavic; on y lit les
phrases suivanles :
" Tout homme ne sur ertte terre deVl'ait mettre Ia m3in au pave des
" rues .... et venger sur ces miserables hypocrites 11 soutane noire les
(( malheurs, les injures, les souffranees de vingt generations passees" ..
« Et cependant cette race lilaudite ....
« Mais un ennemi terrible existe encore... Ie plus redoutable., ..
" Redoutable, ... paree qu'il est repandll daus les 111aSSeS ignorantes, ou
(( H domine [lar Ie mensonge! •• ,. redoutable, paree qu'it est sacrilege« ment reconvert du manteau de la religion! .... redontable .... paree
« qu'il vous sourit avee son sourire de Satan! .... et qu'it est glissant
« eomme Ie serpent. ... quand il ycut mordre !.... Et eet enncmi si
« redoutable 1••• si redoutable ! ... 0 jeunes gens! .... e'est Ie pretre !. ..
« 11 peu d'exceptions pres, sous quelque forme qu'il se pre.ellte 11
( vous 1. •. »
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toute Ia presse anglicane ne cesse d'insister genereusement pour que Ia France retire ses troupes de Rome.
Evidemment done la renoncialion demandeeau Pape
n' elait pas une solution; eHe elit laisse l'Europe surprise,
Ia France catholique attristee, la revolution italienne
triomphante au nord, fl'emissante au midi; et Ie Pape,
presse, investi de tous cotes pal' elle, suspendu en quelque
SOl'te sur un abime, demeurait livre a de plus grands perils que jamais. En signant lui-meme sa decheance, il
n'eilt fait qu'une chose, sancLionner l'insurrection. Desormais Ie trouble, la discorde, eussent ete partout; Ie
dl'Oit nulle part. A I'heure qu'il est, grace
la fermele
du Pontife, Ie droit est encore debout.
Je condus de nouveau, que les circonstances etant
donnees ce qu' elles sont, Ie sacrifice des Romagnes, ou de
toute autre partie insurgee de i'Etat pontificai, n' etait pas
senlement inutile: il entralnait logiquement, fatalement,
Ia mine totale de la souveraine(e temporelle du SaintSieae
v , et bien d'autres fuines encore. Et cela dans un
temps tres-limite; cal' a l'epoque ou nom, vivons, les revolutions vont vile.
Du reste, les revolutionnaires ne s'y trompaient point,
et les pIns francs, nous ['ayons vu, l'avouaient sans detour: « Ce n'est que la premiere elape, disait hautement
« Ie Siecle; la seconde men era plus loin. ») - « Ce n' est
« qu'un premier pas, disait un autre journal, mais UN
« GRAND PAS. » - Eh bien! c'est ponr cela qu'il ne fallait pas Ie faire, ce pas; parce qu'il devait mene!' sans retan1 ou on ne voulait point, ou on ne doit point aIleI'.
Mais, disait-on enfin, fallait-it compteI' pour rien Ie mecontentement des Italiens? Je repondrai d'abord : Eh quoi!
se sont-ils donc affranchis eux-memes? Si c' est [IOUS qui

a
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les avons affranchis, certes, nous avions bien Ie droit de
leur dire dans quelle mesure nons avons travaille a leur
affranchissement. lIs ne peuvent pas exiger que nous
leur donnions, contre lit vieiHe foi de la France et contre
ses interets les plus demontres, Ie droit d'humilier et tl'amoindrir la souverainete du Pere commun des fideles, et
que nous nous fassions les instruments du protestantisme anglais.
Le Times n' ecrivait-il pas: II no us suffit de penser qu' on
verra la. protestante Angleterre trouver dans l'empereur deg

la France catholiqne un appui efficace et sincere. -

Oui,

detcllesesperapces, si odieusementcalomniatrices, peuvent
8uillre au Times; mais cela ne no us suillt pas, a nous !
Je Ie dirai de pIns aux Haliens et a leurs amis ; je Ie
dirai pour les revolutions consommees et pour les nouvelles revolutions qu' on prepal'e :
L'avenir, croyez-vous, sera Ie l'egne de la democratie.
Admdtons votre prediction; moi je vous predis a mon
tour que de toutes les formes des societes humaines,
c'est la democratie qui ama Ie plus besoin du Christianisme. Ses partisans sont donc bien mal avises de les
brouiilel' l'un avec I'autre. Ils verront ce que deviendra la
democratie. lorsqu'ils anront enchaine, ou repousse, la
main qui porte l'Evangile. Pour l'Eglise, elle ne craint
pas ces luttes ; elle y grandit; ceux qu'elle pleure, ce ne
sont pas ses defenseurs, rend us plus genereux, plus ardents; ce sont ses adversaires, eloignes et perdus ajamais.
Voila sur Ie mecontentement des Italiens ce qu'il y a
d'abord a dire; j'ai a demander ensuite: de quels Italiens
parle-t-on?
.
On a fait grand bruit du V(BU des populations italiennes.
Des assemblees issues de l'emeute ont pretendll exprimer
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ce V(BU par leurs votes, et les deputations de ces assemblees
ont porte ces votes a un nouveau souverain .
. On a dit bien des choses sur ces votes, tout n'a pas ete
fht encore, et nous y reviendrons.
Mais a l'heure qu'il est, tout ce qui se passe sous nos
yeux en Italie, peut-il laisser suhsister un doute sur la
portee decisive du demembrement demande? Qui peut ne
pas voir Entin qu'il y allait de tout pour Ie Pape?
Dans l'ivresse de son triomphe, Ie Piemont ne cherche
• plus a cacheI' sa pensee derniere; elle eclate main tenant
sans mystere:
« Que notre giorieux roi rel.;oive, que l'Italie rel.;oive
« aussi le sennent que nous faisons, en ce jour heureux
« et solennel, de ne pas nous arreter en si beau chemin (1) !»
Ainsi parlent au roi Victor-Emmanuel, par l'organe de
leur rapporteU!" les deputes de Turin, sanctionnant par
leurs votes les decrels royaux sur l'annexion de l'Italie
centrale.
Le langage de l'adresse au roi n'est pas moins significatif. Apl'cS avoir parle des destinees nouvelles de I'Italie
centrale, et des douleurs, des commotions de jour· en jour
plus graves qui se revelent dans les autres parties de Ja
peninsule : « Le moment est venu pour toute l'Italie, ajoute« t-elle, d'avoir une destinee commune. » (Seance du 14
avril.) Ainsi il faut une destinee nouvelle, une commune destinee a tous les Etats de l'ltalie. Ceux qui n'ont
pas encore ele annexes au rOj'aume piemontais contrastent
trop par leurs douleurs avec Ie sort des aut res : il faut
qne ce contraste cesse: on ne peut s' arreter en si beau
chernin; Ie moment est venu d'entrainel' l'Italie tout en(Ii Rapport de M. Spracco, seance du 13 avril 1860.
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tiere, depuis Turin jusqu'a Rome et Palerme, dans une
revolution universelle.
Si du sein meme du parlement piemontais partel:!.t de
telles excitations, et des appels si manifestes 11 toutes les
1'e\'0lte8 possibles, pourquoi la revolution elle-meme parlel'ait-elle moins ouvertement son langage? Qu'on lise la
proclamation suivante, et qu' on dise s'il peut encore y
avoil' un doute sur les projets de la revolution en Italie.
Peut-onnier l'appl'oche de l' Ol'age, qlland on voit jaillir
des nuages amonceles a l'horizon l'eclair precllrseur des
tempetes?
SOCIETE NATWNALE ITALlENNE.

Aux soldats du Bourbon de Naples et du Pape.
« Le royaume italique est deja constituefortemenL .. Le dra« peau lricolore, celle sainte ballniel'e, deploie ses plis glorieux
« de Suse a Rimini, de Sondrio a Caglial'i, de Havenne a Li« voume ....
« L'Emilie et Ia Toscane ont voulu etre italiennes. Les
« Marches, I'Ombrie, Naples et la Sicile auraient cel'tainement
« sui vi cet exemple, si VOllS ne VOllS y etiez opposes ..•. Qui donc
« l'elient dans les fers Ie midi de l'Italie? qui fend cette terre in« fortllll(\e le pays Ie plus miserable de I'Europe, le plus desho« note allX yellx du monde, si ce n'est vous, soldats ita!iens du
« Bourbon de Naples et du Pape ? .. C'est VOllS seu!s qui empe« chez l'ltalie de s'elevel' au premier rang parmi les natipns ....
« lTALIE ET VICTOR-EMMANUEL! VOILA NOTRE CRI!
«

Turin, 2:2 mars 1860. »

C'est M. La Farina, un des favoris de M:. de Cavour,
qui a signe cette picce.
Et comment douter encore, quand les hommes qui fo~t
54
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de telles proclamations, quand les membres ue ceUe societe
nationale italienne, dont nous venons de lire Ie mailifeste ,
offrent dans des adresses au chef du nouveau royaun:e
italien leurs vmax pour l'unification complete et absolue
de l'Italie, en depit de tous les droils, aux depens de toutes
les souverainetes, et que Je premier ministre de ce roi
n'hesite pas a leur repondre :
« I.e gouvernement du roi ne peut qu'applaudir aux
« sentiments que vous exprimez : il ne peut pas cacher
« la satisfaction qu'il eprouve en voyant les Napolitains et
« les Siciliens ne fail'e plus qu'un, pour mener Ii bonne
( fin la grande aJuvre commencee par le P£emont de la
« regenemtion 1:taHenne. »)
Aces cris de gU€lTe revolutionnaires partis de Turin, la
Sicile a deja repondu en courant aux armes. Et pendant
que la luue etait engagec et que Ie sang conlail, on distribuait a Naples des prociamations incendiaires comme
ceHe-ci .;

manuel paries refugies de Rome, de Venise et de Naples,
qui venaient lui demander de combattre avec eux. - Les
nouvelles, leur repond-il, ne sonl pas aussi {avorables que
DOUS le pensez; et pom: lui, ajoute-t-il, il n'interviendra que
quand la majorite des populations soulevees l'appellera.
Enfin, aux maires qui lui offrent pour la regeneration italienne leur argent et leui's' bras; it repond qu'illes
accepte; et, la main sur son epee: « five Dieu! ajoute-t« iI, nous irons JUSQu' AU FOND! Viva Dt'o 1 andremo a1
« (undo. »)
Ainsi Ie flot revolntionnaire monte, monte tous les
jours : combien faudl'u.-t-il de temps encore pour que la
digue qui contient Ie torrent soit emportee ?Et s'il deborde; ou S'afl'eteront ses ravages?
Voila ce que Ie Pape et les catholiques avaient prevu:
voila ce qui sera la justification eterneHe de leurs rccla-"
mations, et de leurs invincibles resistances.

«

« A~

tl3!

Napolitains,

moment ou Ie roi Victor-Emmanuel prononc;ait
{( au Parlen1ent des paroles solennelles touchant Ie pre« sent et l'avenir de l'Italie, nos braves fl'eres de Sicile se« couaient Ie joug honteux qui, depuis !ongtemps, nous
« opprlme et nous humitie.
({ L'initiative dn monvement a ete hardie et la luue
« gigantesque. Le drape au de t'ltalie llotte sur l.!s barri« cades de l'invincible Palenne. Maintenant notre heure
( est venue. Renverser le gonvernement est le principal
« devoir qU'i nous presse dans ces moments supremes. »
Et c'est hier que ce drapeau dd'ltalie, vetu de crepes
funebl'es, etait porte a Florence devant Ie roi Victol'-Em-
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Jusqu'ici nous n'avons considere la question de demembrement qu'au point de vue du droit catholique; mais elle
a un autre important aspect. Cette puissance si faible et
si menacee du Pontife romain est cependant si conside-
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rable dans Ie monde, elle est si bien Ie centre des plus
grandes choses, que tout semble remis en question des
qu'on y touche, que tout tremble des qU'elle est ebranlee.
La verite est que les plus geands principes du droit public sont impliques ici; et c'est ce qui fait que, pour la
defense des droits du Pape, on a vu eombattre so us les
memes dl'apeaux des catho!iques, des protestants, des
philosophes, au grand etonnement des journaiistes a
courte vue, et des publicistes sans principes: de meme
iIu'en 1849, tous les plus illustres representants du parti
de l'ordre, quel que flit leur drapeau politiqlle et meme
leur foi religieuse, se rencontrerent avec la plus forte
unanimite pour la defense de la sOllverainete pontificale,
aujollrd'hui encore, malgre des defections tristes aS8urement, mais qui n'ont pu surprendre, Ie c~ncours est
partout admirable.
Mais lais:;ons 111. les complaisances et les defaillances
in1eressees, et posons bien ici la question tout entiere.
Ce qu'il y a de grave dansles revolulionsqui s'accomplissent en Italie, c,'est hi en moins encore l'imporlance des
remaniements tenilOl'iaux, des annexions et desannexions
qui s'operent, que les nouveaux principes de droit public,
dont l'Europe voit, attentive et silenciense, Ie prodigieux
avenement.
Ce n'est rien moins que tout l'ancicn droit europeen
qui chanceUc so us les coups de cette atlaque au droit
catholique.
Non seulement les anciennes delimitations des peuples
sont partout menacees; non seulement d'em'ayantes incertitudes planent desormais en Europe sur la fixi!e
des possessions territoriales; il y a aut!'e chose encore ~
que tout cela : ce sout les gouvernements eux.memes
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qui se trouvent livres aux caprices des votes popn\aires;
c'est ie principe meme dupouvoir, c'est la souverainete
qui est atteinte : et voila comment la paix sociale et
l'ordre europeen sont profondement compromis par les
principes qui triomphcnt en co moment. Voila ce que Ie
Saint-Siege a vn, de ces hauteurs ou les questions politiques deviennent des questions de l'ordre moral Ie plus
eleve: voila aussi ce qui constituait une connexite qui
n'a echappe 11 personne entre la question puremmt polit£qtte des duches et b question polt't£que et religieuse des
Romagnes. Et voila enfin pourquoi je parlais tout 11. l'heure
de la defaite simultanee du droit catholique et du droit
europeen.
Je n' entends pas toutefois, et je '.-eux Ie dire expressement ici, compareI' l'annexion de la Savoie 11 celie de la
Romagne. La France, comme l'a dit le discours imperial
du l er mars, n'a pas, ainsi que Ie Piemont, fomente Ia
revolution dans Ie pays qui se donne 11. nous; elle n'a procede ni par nne occupation mililaire, ni par nne insUl'rection provoquee; elle n'operel'annexion qu'avec le COl1sentement dn souverain legitime, et apres avoir consuite
l'Europe.
Mais l'annexion, teHe que Ie Piemont la pratique, c'est
Ie tl'iomphe du 'principe revolutionnaire et l'inaugmation
d'un droit nouveau, aussi menaGant pour les peuples que
pOUl' les souverains eux-memes.
Ce ne som pas seulement les revolutions actuelles que
I' on consomme; ce sont toutes les revolutions possibles
que l'on prepare.
Car entin, dans la pratique des choses humaines, on
ne pent avoi!' deux poids et denx mesures. Permettre a
un peuple ce qu'on refuse 11. un antre, pl'ociamer ici un
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principe qu'on tremblerait d'appJiquer ailleurs, c'est une
contradiction que Ia speculation des poliliques peut. tolereI' un moment, mnis que la logique des revolutions n'ad~
mettra pas plus que ne i'admeltent la verite et Ia justice.
Et depuis quand d'ailieurs, en Europe, Ie mecontentement, fomente pal' la cupidite ambitieuse des unset l'esprit revoiutionnail'e des autres, a-t-il donne un droit a
!'insnrreclion et a Ia separation? Et qui pe voit ou conduirait l'introduction de ce droit nouveau dans Ie code
international de l'Europe ?
Si e' est un droit pour les nns, pourquoi ne serait-ce
pas un droit pour les autl'cs et pour tons? Si par exemple
la Silesie prussienne, mecontente un jonI', demandait a se
sepat'er, que dirait la Prusse? Si la Franche-Comte pretendait se separer de la France et devenil" un canton suisse,
COlnme plusieurs Ie voulaient en 1830; si la Corse voubit s'annexer a l'Italie, que dirait la France? Si Jersey
et Guernesey pretendaient s'anncAer a la France, que dirait l' Angleterre ?
Lord Palmel'ston admettrait-il encore que, si la France,
par eiempte, etait en guerre ayec l'Angletcrre, tene ou
te1le partie flu Royaume-Uni, plus ou moins mecontente,
et non sans raison, acquerrait par III un droit a se soulever et a se separer ?
Etsi, meme en.pleine paix, comme l'Angletene Fa permis pour !'Italie, on faisait en France une 80uscription pour
envOYC1" des fusils aux Idandais, Ie ministre de la reine
d'AngletelTe trouyerait-il cela parfaitement simple?
Et que dimicnt de ce pt'ocede nouveau Jes puissances
europeennes, qui doiyent aux traites exislants, que l'on
viole ainsi contre le Pape, Jems tit res aux plusimportantes possessions territoriales?
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Non, non; quanrl on pose un principe, it ne fant pas
vouloir s'aveugler sur les consequences. C'est parce qu'il
Y a ici un grand principe implique dans ]a violation d'un
grand droit, que Ie Pape et les catholiques ont inflexiblement defendu et Je droit et Ie principe.
Et c'cst, je Ie repete, ce que semblent ne pas comprendre assez ceux qui dans ceUe immense question ne
voient qu'une province de plus ou de moins. Encore une
fois, ce n' est pas tant Ie fait ici qui est desaslreux, mais Ie
principe au nom duquel Ie fait s'accomplit.
Et ce qu'il faut bien remarquer encore, c'est que si
une fraction de peuple entreprend de se detachel' de la nation dont dIe fait partie pour s'incorporer 11 un autre Etat,
ce n'est pas seulement Ie droit du souverain qui est b1esse;
il y a, de plutl, yioialion du droit territorial de la nation.
C'est ainsi que. par l'annexion des Romagnes au Piemont,
les Etats de l'F:glise sont demembres, non point par 11'\
peuplc romain tout entier, mais par quelques provinces, et
sans consulter en rien l'Etat meme clout elles dependent.
C'est la, il faut l'avouer avec M. Sauzet, un singulier per.,.
fectionnement du suffrage universe!'
,( Est-cr qu'il ne faHait pas, demande avec raison
« M. Sauzet, donl j'aime a citer iei les vives et elo« quentes paroles, est-ce qu'il ue fallait pas, pour degager
« ces pt'Ovinces uu lien commun, consulter Ie suffrage uui··
« versel dans tout rEtat dout elles font une partie cOllsti« tutive reconnue par les institutions comme par les
« Iraites? sumra-t-il desormais de la seule velleite des
« provinces qui revent 1a defection, pour rom pre un lien
« forme par des pro messes mutuelles et consacre par la
« puissance du temps? S'il en est ainsi, les majoritesne
« seront pas plus obeies'que les minorites ne seront pro-
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tegees; les traditions, les institutions, les limites res ...
« pectives des empires, les engagements mutuels des
« peuples et des rois poul'font se voir briser par les ca({ prices d'une deliberation. Les republiques ne seront pas
« plus gal'anties que les monarchies; les federations pas
« mieux que les Etats militaires. Bale pourra se detacher
« dela Suisse pour se liVl'er 11 I'Allemagne; New-York de
(( la grande union americaine,' pour se constituel' en re« publique independante. Les plus puissantes societes,
« comme les plus modestes, se verront incessamment me« nacees dans leU!' paix, leU!' force et leur vie. »
C' est ainsi que l' equilibre europeen I'eyoit pal' ces etl'anges
annexions unepl'ofonde alteinte. II existe en eifet nne societe eUl'opeenne dont toutes les parties sont liees entre
elles par Ie nrend d'une etroite solidarite ..Si une province ne peut a son gre mutiler Ie corps politique dont
elle est membre, nne nation ne peut non pIu,s 11 son gl'e
tl'Oublel' I' equilibre de la societe generale dont elle fait
partie. C'est ainsi qu'en 1830, vainement la Belgique vouhIt'se donner a la France. L'Europe s'y opposa. II faut
compl'endI'e qu'i! est des pl'incipes qui dominent les volontes particulieres, et dont on ne peut s,(karter al'bitrairement. Sans cette solidarite des nations, les tl'aites, les lois
memes ne sont plus rien. « II faut choisir, dit avec raison
({ M. Sauzet, entre la saintete des engagements et Ia dis( solution pel'petnelle. »
Pour justifier la depossession du Pape, et laisser passer,
comme un petit fait particulier, la revolution romagnole,
on a parle d'incapacite et de refol'mes! Eh! mon Dieu,
~'il taut discuter pour chaque gouvemement la capacite,
et sons pretexte de refol'mes prononcer des dCcheances,
ou conduirait encore cet examen de conscience, fait paries

sujets eux-memes OU pal' des voisins interesses? Et quelle
pOl'te aux revolutions n'ouvl'irait-il pas dans tous les Etats
de l'Europe ('1)1 Quant au Pape, j'examinerai bientot, s'il
plait aDieu, ce grief si faslidieusement rcpete; pour le
moment, je me borne a demander ced : est-il un trone en
Europe sur lequel se soient assis plus d'hommes de genie
que SUI' ce trone-HI? Et que furent donc Leon-Ie-Grand,
Gregoire-Ie-Grand, Gregoire VII, Gregoire IX, Leon IV,
Alexandre HI, Innocent III; et dans les temps modernes,.
,Nicolas V, Paul III, Paul V, Jules II meme, Sixte-Quint,
et tant d'autl'es, qu'a nommes l'histoil'e (2)?
Nos adversaires pensent-ils qu'il y a entre la vertu et
Ie genie Ie meme divorce, qu'une brochure l'eCen!e osait
prociamel' entre la foi chrelienne et la civilisation?
f,1ais non: il ne s'agit en ce moment ni de l'administration pontificale, ni meme de l'independance italienne :
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('I) (( On a beau n'peter qu'uu souverain tloit etre soutcnu par
(( l'adhesion de ses snjels. L'immense suffrage qui a fonde Ie pouvoir
(( en France ne rend pas superflu l'appui d·une. immense 3l'mee. Si
« l'Alsace youlait se separer, on lui cnverrait des regiments et Ilon des
« arguments. Est-ce que l'Irtande, les provinces rhenanes ou la Pon logne restent !ices 11 I'Angleterre, 11 la Prusse et 11 la Russia par un elan
« d'amour? Est~ce qne Ie parlement des i1es loniennes cst moins nna« nime et moins competent que l'~ssemblee de Bologne?» (M. COCHlN.)
(2) Faut-it donc compler anssi pour des politiques vulgaires, et Ie cardinal de Richelien, qui abaissa la maisoll ct' Autriche ; et Ie cardinal de
Fleury, qui nous donna la Lorraine, 11 la suite de la paix de Vienne ;
et Mazarin, qui definitivement conclut Ia reunion de I'Alsace 11 la
France, et negocia la reunion (\11 Roussillon et de I' Artois, avec quatorze
viltes de la Flandre et dll Hainaut? Et s'il faut remonter plus haut,
Hincmar de llheims, l'ahhe Suger, l'immortelministre de Louis VI et de
Louis ,iIi, auquel fut decerne Ie titre de Pere de la patrie; ot les card inaux d'Aniboise, de Lorraine, du Perroll, d'Ossat, et Ie chancelier
Dupl'3t, que furent-i1s done? En Espagne, Ie cardinal Ximenes et Albe-
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c'est de l'ordre europeen qu'il est question et de l'atteinte
profonde, effrayante, qui lui est portee.
II s'agit de savoil' s'il est devenu patriotique de couper
en deux sa patrie, pour satisfaire sa fanlaisie; s'il est legitime de s'insurger, pour livre!' une province a un souverain yoisin; s'il est sincere d'appeler mouvement national
une conspiJ;ation evidemment fomentee et soutenue par
l' etranger.
Encore un coup, ce n'est pas la nne question de droit
canon, mais.une question de droit public, et la plus grave
qui se pnisse posel'!
Un COngl'eS etait annonce; je l'appelaisde to us mes
VCBux. II s'en formera un qllelque jour peut-etre. Ell bien!
de quelques nations qu'il se compose, qu'il y ait des Rnsses,
des Suedois. des Prussiens, (\es Anglais meme, avec les
Franvais, les Autrichiens, les Espagnols, j'aurai confiance,
si les plenipotentiail'es ne meeonnaissent pas ce premier
article de la loi morale: « Ne faile:; pas a autl'ui ce que
« vons ne voudl'iez pas qui vous flIt fait a vons-meme. »
Vainement dit-on encore: Mais Ie Pape enfin n'a pas
vonlu accordel' <Ie reformes! C' est faux d'abol'd. Je l'ai
prouve, et Ie prouvel'ai bien tot encore; mais est-ce qu'au
nombre des refol'mes, on demandait au Pape de ceder
Bologne au Piemont et de faire des antiques Romagues
roni; dans les Pays-Bas, Ie cardinal de GranvelIe; Wolst'y en Anglelerre ; Commendon et Possevin en Allemagne; cn SUiSSfl, Mattllicll
SchinDel', cardinal de Sinn; Ie cardinal Albornos, Cons!llvi 11 Rome, ct
tant d'autrcs encore, n'ont-ils pas gom'erne leur pays ou repl't~sellte
leur sOllverain a l'etranger avec 3ssez d'honneur?
Mais, dit-on, I'Eglise ne fonrnit plns de Ximenes et de Sugel" Je r,\pol1drai avec UTI historien: Est-ce flue par hasard les Sully, Ie;;
Oxenstiern, les Colhert et les Pitt se pressent en foule dans Ie conseil
des rois ?
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un nouveau departement piemonlais? Non, non, le Piemont et les ecrivains qui parlent eternellement de reformes, sans rien preciseI', seraient bien faches que ces
refol'ln es fussent faites; ils sel'aient desoles que celui
qu'ils ne cessent d'attaquer panlt inattaquable. lis n'ont
point mal'che ici a la conquete des l'efo!'nles; ils ont vole
a la conquete d'une province: c'est plus positif, cela.
Mais cela est moins honnete.
Qu'un Allemand, passant a Strasbourg, critique les institutions de la France, i1 abuse peaL-eIre de l'hospitaJite.
II est libre pourtant; sa critique pent etre ane bassesse sans
etre un crime. Mais qu'il ameute les habitants ou la garnison pom" chasseI' Ie pl'efet, c'est un factieux, S'il est
envoye pour sOlllever I'Alsace au profit d'un pl'illce voisin, ce prince est un uSlll'pateur. II a beau parlel' de ia
liberte comme un chevalier; il traile la justice comme un
pirate. Tout ce qui se fait sous une telle contl'ainte est nu!.
On promet des met'veilles a ceux que I'on entl'aine; on
leur assure que, sous un nouveau maitre, ils seront plus
heureux. Le repentir ici attend ceux qui se laissent seuuil'e.
Mais quand cela seeait vrai, quand meme Ie changement
sel'ait un progres, il ne cesserait pas d'etl'e une injustice.
C'est, dit-on, Ie ol'oit nouveau des peuples! ~ui, des
peuples de l'Amel'ique du Sud.
Peut-etre que Ie Texas est plus helll'eux d'appal'tenil' aux
Etats-Unis qu'au Mexique. Et pOllrtant la voix d'un grand
citoyen, Channing, retentit encore, denonc;ant comme une
iniquite monstrueuse cette pl'()tendue guerre de l'£ndependance qui a livre Ie Texas 11 sa patrie, Certes, ce n'est
pasici un eveque defendant les idees d'un autl'e.l1gr; c'est
un republicain qui parle: « Mais si chaque ville ou chaque
( canton, disait Channing, pent se declarer Etat souve-
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rain, chaque fois qu'on lui fait tort, la societe sera Ji~( nee a des convulsio!1s perpetuelles, et l'histoire De sera
« plus que le recit sanglant des revolutions ..... Rien de
« plus facile pour un peuple que de dresser une liste de
« griefs; rien de plus fatal que de se revolter chaq ne fois
« qu'on ne fail pas droit a nne reclamation (1). )}
On a ose faire allusion, a propos du gouyernement du
Pape, au gouyernement du Grand-Turc. Acceptons un
moment cette miserable aBusion. Est-ce que l'Angleterre et
Ie Piemont ne se sont pas unis a la France pOUI' empecher
les sujets chn~liens du Grand-Ture d'aller tronver Ie bonhem sons Ie sceptre du czar? On a soutenule Turc, non
parce qu'il etait Turc, mais parce qu'it etait opprime.
L' Angleterre et Ie Piemont "euIcnt depouiller Ie Pape,
quoiqu'il soit opprime, parce qu'il est
Pape.
Mais, dit-on, c'est au nom du meme principe que nous
ayons youlu secomir le Grand-Ture et deposseder lePape.
En maintenant l'integrite du territoire ottoman, c' etait
l'equilibre eUl'opeen et la paix du monde que nous maintenions; landis que la possession des Romagnes par Ie

«

Ie

(t) " Dans !'armee de huH cents hommes qui ant rem porte la viCLOil'e,
" disSlpe les forces mexicaines et fait prisonnier leur chef, il n'y avail
" pas pins de cinquante citoyens du Texas qui eussent des griefs a
" venger sur un champ de bataiUe. Dans cette guerre, les Texiens ne
« sout qu'un nom, un pretexte, a l'abl'i duquel les aveuturiers venus
«

-"
«

[(
«

«

d'nne autre contree ant accompli leur reune de pillage.
« II est des crimes qui, par leur enormite, tonchent au sublime; la
prise dn Te).as par nos concitoyens a des droits 11 cet)lOnneur. Les
temps modernes n'offrent aucun exemple de rapine comrnise par des
iudiviJus sur nne aussi large:~chelJe. Ce n'est rien mains -que LE VOL
D'UN ETAT. Le p-irate prend un vaissean; le5 colon5 et leurs assodes
ne se contentent pas a mains d'un empire. )) (CHANNING, Lettre

"~f. Clay, MiL. de 111. Laboulaye.)

a
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Pape etait une cause incessante de desordre et de perturbation pour l'Europe.
J'ai demolftre surabondamment que la cause des perturbations revolutionnaires est aiHem's; mais soit. Et VOllS
croyez que tout se fut caIme comme pal' enchantement,
parce que !insurrection aurait triomphe en principe, parce
que la revolte serait devenue Ie droit!
Non: dans ce dechainement de passions ardentes soulevees, se flatter qu'on apaisera en Italie et en Europe Ie
genie des revolutions en lui jetant, com me une proie, nne
partie des Etats pontificaux, c'est se tromper trop etrangement soi-meme.
Et pourquoi Garibaldi demande-t-il aux revolutioDnaires de toute l'Emope un million de fusils ?
Eh bien! je Ie tlemande a mon tOUl', que fera l'Europe
pom' garantil' les Etats du Pape et Ie reste de l'Italie
cuntre ce miilion de fusils?
Je ferai meme ici une question plus grave: que fera
l'Europe pour segarantir elle-meme contre ce million de
fusils revolutionnaires, lorsque l'heure de fa conflagration
sera venue?
Garibaldi n'estplus 11 la tete d'une armee; mais il est
au Pal'!ement piemontais; il y parle, il y protcste, et il
n'est pas senI; et on sait ce que lui et les siens demandent. Et ce ParIement lui-meme tout entier, ne vient-il
pas de declarer au roi Victor-Emmanue1 1 qu'it ne faut pas
s' arrete!' en si belle voie ?
Et la Sicile ne s'est-elle pas deja soulevee? Et a Naples,
ia re';olution, excitee par to utes les provocations parties
de Turin, et surtout par Ie spectacle du triomphe reyolutionnaire dans Ie nord de la peninsule, ne peut-eUe pas
faire explosion?
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On dit qu'il faut tenir compte des nationalih~s; mais,
repond, avec toute l'autorite qui s'attache a sa parole,
M. Gladstone: « Je sais tout Ie respect qui est diJ. au sen« timent de nalionalite, quand il resle dans les limites du
« possible et du juste. Mais ceux qui, sans tenir compte
« du temps, des personnes, des circonstances ET DES CON« SEQUENCES, en un mot ceux qui, sans se preoccuper
« de ce qui est, veulent que les sentiments de nationalite
( ~O"ouvernent seuls les choses humaines, CEUX-LA SONT
» DES INSENSES. J'ajouterai queles doctrines de nationa«( lite, lorsqu'elles sont formulees en certains termes, de« viennenl des doctrines de desordre et d'anarchie. »
Dans la Chambre haute d'Angletel're, lord Gramiile
n'etait-il pas dans les memes pensees, lorsqu'il disait:
( Les Italiens ne sout pas d'uccord entre eux: les uas
«( veulent Ie despotisme, d'autres la monarchie constitu.,.
( tionnelle, d'autres enfin les 1'epubliques les pltts sau« vages. Et les moyens pal' lesquels ils poursuivent des
« buts aussi differents ne sont pas moins dissemblables :
« quelques-uns sont pour l'agitation pel'petuelle, d'autres
« pour la guerre, d'autl'cs pour l'assassinatsous sa forme
( la plus odieuse. )}
Lorsque lord Granville pronow;,;ait ces derniers mots,
avait-il presente a la pensee ceHe parole d'un depute piemontais :.
« Que l'Europe y prenne garde, et qu'elle ne vienne
« pas briser notre epee entre nos mains, car une epee
{( brisee devient un poignal'd.
«

UNA SPADA SPEZZATA DIVENTA UN PUGNALE ... })

On dit qu'il faut faire la pal't du feu. Je reponds qu'on
ne fait la part du feu que quand il s'agit d'un feu qui peut
s'eteindre: ce n'est pas la nature du feu revolutionnaire.

Nous avons su en France, par nne trlste experIence,
que les fusils ne sont pas touJours bien places dans les
mains des masses; et Ie gouverncment fl'al1<;ais l'a ainsi
juge, lorsqu'il a desal'me une partie du peuple de Paris.
La revolution, qu'on ne s'y ti'ompe pas, n'est pas 1'0magnole: elle est europeenne. Cest ici fa plus mauvaise
revolution, ccHe que Ie premier Consul avait enchaineo.
Les hommes qui acclament Garibaldi et Mazzini sont
pal'tout; les bras qui attendent des fusils sont partout; et
desormais ils saUl'Ont OU en prendre.
Je ne veux pas exagerer : je ne veux pas dire, assurement, que tous les Romagnols sont des mazziniens. Je
sais qu'il y a en Italie un gmnd nombre d'esprits honnet.es, de nobles C(BUl'S, qui font des V(BUX sincet'es et inteligents pour la legitime independance, la gloire et la
pl'osperite de leu!' patrie. Mais it faudrait fermer les yeux
pOUl' ne pas voir que la demagogie se montre ici de toutes
parts: en Italie, elle triomphe; en France, elle applaudit;
en Europe, elie espel'C.
Et quel encouragement partout pour elle, Ie jour OU, du
consentemt'nt de l'Eufope, « en matiere de souveraincte,
« une possession antique de droit, faible et inoffensive de
« fait, confirmee durant cles siecles, cons/alee par des
« Uaites existanls, serait mutilee, rectuite a volonte, par
( des mecontentements suspects et exploites (1)!
« Simplitier ainsi Ie droit eUl'opeen, dit encore avec au« tant de raison que d'autol'ile M. Villemain, c'est une
« assertion de consequence grave pour tous les trones
« e:ablis, et plus ou moins renouveles SUI' une base plus
« ou moins ~ncienne.
(1) M.

VILLEMAIN,

L'Europe et la Papautt!.
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Que toutes les sQuverainetes d'Europe, que to utes
« les maisons regnantes se tiennent alors bien averties
« qn'il n'y a pas de droit reel resultant de la dmee, .de
« la tradition continue et de raction moderee OU pouvOlr;
« que Ie senl droit reei, c'est la force actuelle, Ie nom~re
« des s01dats, et, dans les cas nouveaux et douteux, i ac« tion d'un suffrage universel, ») qui peut, comme nous Ie
voyons en Italie, n'etre qn'un temoignage contraint et
«

faux de \a volonte populail'e!
Oui, Ie jour ou l'annexion de la Romagne au Piel~ont
serait consacree par l'Europe, ce jour-la Ie plus antique
Ie pius venerable des sOllverains amah succo.m~e sous
les coups de l'injustice; Ie principe de l'expr~pflallon forcee des couronnes 8e1'ait ecrit dans Ie drOit des gens.;
et la politique passee et presente de l'Europe seralt

et

vaincue.
Car enfin, queI est Ie souverain ici que l'on depossed~,
et que l' on, veut de procbe en proche l'eduire a une ahdIcation complNe? Est-ce un pri~lce etl'anger? ~on: car
1e souverain de l'Etat romaiu, Etat aulonome, woe.pendant cst ltalien et profondement Halien. Si les provlIlces
qu'o~ arracbe au Saint-Siege, llal'lies integrantes d'un
Etat restame pal' laFrance, recon nu. par 1'.Europe,
peuvent se separer violemment de cet Etat et .s'an~exel'
a un autre; si un, tel droit est reconnu e~ sanctlOnne PIal'
les souverains eux-memes, nous ne dlfons pas se~je
ment alors que c'est le principe de l'inviolabilite de l'~tat
pontifical qui perit; nous redirons encore.: c' est :a revolution qui entre triomphante dans Ie drOIt publIc europeen' c' est la base de to us les tl'aites qui est ebranlee ;
c'est Ie principe tUlelaire dn pouvoir, le fondement ~em~
de l'Ol'Me so'Cial qui est renvers€; c'est 130 souver3omete

qui est humiliee et depouillee par la souverainete; ct
cela dans cetle Europeou Ie sol, mine par tant de revolutions, tremble encore, et ou les passions anarcbiques
comprimees sont toujours fremissantes !
Et ce qu'il y aurait de plus odieux iei, de plus miserable
et aussi de plus dangereux, dans ce triomphe revolution2
naire, c'"est que la souverainete, qui succomberait ainsi
n'est pas seulementsainte et venerable aux yeux des peu~
ples catholiques; c'est encore la souverainete la plus
digne de sympathie aux yeux de toule nation civilisee, par
l~ princ:pe .de dignite morale qu,elle represente; la plus
c!Jgne d assIstance et de respect, parce qu,'elle est raible,
innocente, opprimee.
En verite, plus j'y pense, et moins je puis comprendre
ce nouveau droit des souverains qui leur permettrait de ref?fnwr leurs voisins, et, s'ils refusent, de leur enlever leurs
Etats. Que l'apostolat des institutions libres franchisse les
frontieres; que l'opinion Ie soutienne, que la diplomatie
Ie seconde, soit; mais l'occupation par les balonnettes
, .
'
sous prelexle de mleux gouvernel', ressemble trop 11 la
mise en servitude des hommes libres, sons pretexte de les
rendre meilleurs; et heurensement ce procede n'a pas encore sa place bien marqnee dans la pratique du droit des
nations!
, Mats puisque, dans les tristes temps ou nous vivons
les esprits sont si incertains et la vicissitude des chose~
si prompte; puisque la rectitude de la raison et du sens
moral s'alLere aujourd'hui si facilement; puisque les vel'ites
meme les plus claires s'obscUl'cissent si vile dans les consciences, il est bon d'entendre sur ces principes eleves de
droit public des hommes don! la parole, a des titres divers, a bien quelque autorite. Void ce que, 'dans un cas
50
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analogue a1a depossession du Pape par un congres ou par
une abUication forcee, pensait M. de Talleyrand: ,"
« pour reconnaltre cette disposition comme legItIme,
, . 't'l dans une note en date du 19 decembre 1814,
« ecnVaI-1
« il faudrait tenir pour vrai que les nations de.l'Europe ne
« sont point unies entre eUes par d'a.utres h~ns,moraux
« que ceux qui les unissent aux insulalres de I ocean ~us
« tral; qu'elles ne vivent entre eHes (Jue sous les l?ls.de
« la pure nature, et que ce qu'on nomme. Ie drOit pu« biic de l'Europe n' existe pas; que, qUOlque toutes les
eietes civiles nar toute 1a terre soient entiel'ement ou
« s
·
.
O
« en partie gouvernees pal' des coutumes q~l s~nt pour
« eUes des loi~, les coutumes qui se sont .etabhes entre
« les nations de l'Europe, et qu'elles ont umv~rseuement,
« constamment et reciproquement conservees pendant
. ., les ne sont point une loi pour elles;
« troIS Slec ,
« en un mot, que tout est legitime it qui est le plus

(ort. »
• "
,
Void maintenanl comment Ie meme drOit etalt defen~u
par un publiciste, eminent au~si et eminemment honnete
.
homme, Ie comte Joseph de Malstre :
Un roi _ ecrivait-il Ie 26 octobre 1814, - un 1'Oi
«
,
.
t f rmel
« detrone par une deliberation, par un Jug~men o.
« de ses coUegues t C' est une idee mille fOlS plus tel:rlble
'Ie tout ce qu'on a jamais debite ala tribune des Jaco« ql
'.
. I
« bins, car les jacobins faisaient leur metter; ,mals 01'8« que les principes les plus sacres sont atta~ues par leurs
« defenseurs naturels, it faut prendre Ie demi...
« Je serais desole si l'assemblee 1a plus auguste, qu'on
« pourrait appeler un senat de rois, venait a juger comme
« une loge de francs-maftons suedois. Qu'onne nons parle
« plus de rois detrones, de partages, de convenances, et

«
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« pas meme de grands et de petits souverains. La some-

rainete n'est ni grande ni petite; eile est ce qU'eHe
« est. »
, C' ~st :e ?as de repeter ici cette belle et profonde parole
ae PIe 'II a Napoleon :
.
« Grandes ou petites, les souverainetes conservent tou« jours entre elles le meme rapport d'independance. « Autrement, on met la force a laO place de la t'aison. »
Mais, dit-on, les populations se sont prononcees : deux
foisconsultees, deux fois eIles ont vote l'annexion.
J'ai deja dit rna pen see sur la premiere votation : aux temoignages deja cites dans cet ouvrage, de lord Normanby,
de M. Scarlett, pOUl' les duches, j'ajouterai seulement ici
pour la Romagne, celui d'un Anglais, membre du Parle:
me:lt, qui s'etai~ rendu sur les lieux pour voir de ses yeux
et Juger par Im-meme, et qui nous oit expressement :
« Le pretendu gouvernement de la Romagne subsiste
« malgre les vceux formels de Ia population. En voulez« vous la preuve? n n' etait permis a personne de lire
« d'ecrire, de dire un seal mot contraire a la faction re~
« gnante et aUK societes secl'etes. Le soi-disant parlement
« de la Romagne ne 1'epresentadpas un soixantieme de la
« population. »
Et ces temoignages si graves de lord Normanby, de
M. Scarlett et de M. Bowyer, ont ete confirmes officieUement pal' les revolutionnail'es italiens eux-memes.
Voici ce qu'on lit dans un rapport officiel adresse au
dictateur Cipriani, et reproduit textuellement par les journaux de 1a haute Italie et de l'ltalie cfntraJe: « Dans to utes
« les Prov~nces-Unies, on dressem des listes, en confiant
« ce travatl Ii La bonne foi d' amis probes et honnetes, aux« quels on enjoindm de le circonscrire p1'incipalement aux
«
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« seuls centres populeux (1). » Ainsl;voila. des listes elec-

torales dont la confection n'a ete confiee qu'a des freres
et amis, qui ont eu ordre de restreindre les elections a peu
pres aUK seuIs centres populeux, c' est-a.-dire aux centres
qu'il est plus facile d'agiter, en excluant Ie peuple des
campagnes, c'est-a-dire la grande majorite et la plus
saine partie du peuple.
Quelle impudente deception! - j'en fais juges tous
les hommes honnetes et la conscience publique - queUe
iniure faite a la verite des vreux populaires et aux prinJ
cipes sur lesquels repose l'ordre social en Europe!
QueUe perturbation profonde dans les garanties sociales,
dans la securile des souverains et des peuples! Car, je ne
dois pas me lasser de Ie redire : c'est jusque-la qu'il faut
s'elever, c'est sur ces hauteurs, sur ce point culminant
qu'il raut porter nos regards: toute la question se resume en une grande et capitale question de droit public.
Mais, dit-on, on a recommence l' epreuve; et si les
premiers voles ont ete vicies, Ie second sufthge ne pent
laisser aucun doute. Pour rna part, je suis tres-Ioin de Ie
penseI'.
Il fant savoir se defendre ici des eblouissements, des
entrainements. Tant de justes sympathies entourelit la
vraie et noble cause de l'independance italienne, que rien
n'est plus facile, en de pareils moments, que l'oubli des
principes et la fascination des consciences: mais it faudra!t
s'aveualer
bien volontairement SOl-meme pour applaudlr
<:l
au vain spectacle que l'ltalie centrale vient de nous don-

(I) Per tuUe Ie unite p!'ovincie, si diramarono Ie lisle, raccomand,andole aUo (ede di probi ed onesti amici, ingiungendo 101'0 di circoscrivere principalmento I'azio?ie ai soli centri popolosi.
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ner, et s'imab"iner qu'un tel suffrage, dans de leUes circonstances, soit la manifestation vraie de la voIonle d'un
peuple, agissant dans sa pleine independance, sous les
seules inspirations de sa raison et de sa sagesse.
Que s' est-il donc passe en Italic? et comment Ie vice'
ol'iginel et notoire des premiers votes a-t-il ete couvert
par la nouvelle et bruyante votation dont nous venons
d'etre temoins, dont Ie Piemont se hate de profiter, et
dont tant ue populations honnetes sont dupes on victimes ?
IlIais si Ie premier vote etait reconnu insnffisant s'il en
fallait un nouveau et plus sincere, je Ie deman'de tout
d'abord, etait-ce aux memes hommes qui avaient pro~oque Ie premier, aUK hommes qui gouvernaient despotIquen:ent le pays depuis huit mois, etait-ce, en un mot,
anx dlctateufs piemontais, et sous la pression tyrannique
d.'une occupation milita~re, qu'il fallait laisser pleine latttude, selon Ie mot de M. de Cavour a M. Farini, pour
prepareI' et diriger un nouveau suffrage? Est-ce ainsi que
ron consulte sincerement un peuple ?'
Ah 1 si toute influence piemontaise avait ete ecartee, si
les Toscans, si les habitants des Romagnes avaient ete veritablement laisses eux-memes et leurs inspirations person~elles; ou meme si Ie suffrage avait eu lieu sous la garantle de la loyaute fran!laise, alors pent-etre on pourrait
y voir une manifestation de la volonte nationale: mais
sous 1a domination piemontaise, Ie second vote ne restet-~l pas evidemment en tache du meme vice que Ie premler? Le Piemont, qui etait toujours la et en armes
serait-il devenu tout 1:1 coup impartial et inactif, dans
moment supreme d'une affaire si chere a sa politique, et
qui excitait si vivement sa convoitise? A qui Ie persuadera-t-on?

a

a
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Sommes-nous done si etrangers aux votations populaires? Fevrier 1848 ne nous a-t-il pas appris comment on
domine, comment on fausse ces votations; comment on
egare, comment on leurre, comment on mime aveugIement un peuple? Non, non, nous connaissons ces chosesla, et ce n' est pas no us qui ponvons elre dupes ici (1) !
Et d'ailleurs, assez de details nons sont parvenus, quoique nous ne les ayons pas tous, pour nous apprendre, par
des faits precis, ce que les circonstances, dans lesquelles
ees votations ont en lien, suffiraient smIles a nous faire
eonnaitre.
La presBe, avant l'eJection, a-t-elle ete libre? l'emission des votes eontraires a-t-elle ete libre? Certes, voila
deux importantes questions.
Et d'abord, la presse, avant la votation, a-t-elle ete
libre? - Voici la reponse :

« H Ya aujourd'hui trente jours, dit une correspondance de
« Florence en date du 19 mars, que nos dictateurs ont prohibe
« l'entrec de to us les journaux piemonlais de l'opposition. IIs
« ont interdit, en meme temps, taus les Olll'rages reialifs au Pape
« impr'illu!s en France, prohibe en un mot tous les ecrits qui pou« vaient eciairel' la Toscane, et Mfendu it tous les gens de bien
«( de parler et d'exprimer leur opinion. »

ISIH

« Dans Ie meme temps, dit une autre correspondance, il yeut

« un deluge de circulail'es provenant de toutes.les autorites revolutionnaires, une multit.ude de Iettres signees ou anonymes,
« imprimees ou manuscrites, toutes empreintes du meme esprit,
( et lancant la menace it l'appui de l'injonction. - II n'est pas
« un proprietaire qui n'en ait l'e<;u plusieurs de ce genre, et dans
« lesquelles it etait rend,u respol1sable du vote meme de ses fer«( miers et. de ses domestiques.
« Tandis que l'on interdisait aux gens de bien de parler et
« d'ecrire, Ie gouvernement provisoire expMiait partout it ses
« employes des ordres d'excitation et des proclamations dans son
« sens. - 11 fut envoye dans chaque localite un grand nombre
« d'agents, pareourant toute la Toseane, distribuant de l'argent*
« it ceux qui consentiraient it voter pour l'ant1exion au Piemont.
« Pour faciliter ce vote, on s'etait hate d'imprimer et d'adresser
« de toutes parts gratuitement des billet~. - Mais il ne fut pas
« permis d'en imprirner contre l'annexion. »
f(

Je sais bien qu'en Toscane un decret du dictateur Ricasoli a pal'll rendre un moment a la pre sse sa liberte, que
les revolutionnail'eS s'etaient hates de supprimer, des Ie
lendemain meme de la revolution:

« Mais Ie decret, qui port(:lla date dl1 5 mars, n'a ete publie a
« Fbrence que Ie 7, it dix heures du matin. Dans plusiel1rs
« provinces, il n'a ete connu que le jou?' meme de la votation. »
QueUe derision! mais voyons la suite:

(1) « La France, disait Mgr Gerbet, est une nation militaire, aguerrie
(( aux tr()ubles politiques, et pourtant, dans les premiers mois de Ja re« voJution de fevrier, les procollEuls envoyes dans les departements
« parvinrent a tenir sous Ie joug de l'intill1ication une partie de la
(( France. Qu'on se figure dollC queJ effet doivent produirc, SUI' des
« populations inbabilcs a t0ute resistance, les dictateurs d'llll parti bien
{( organise, escorle de ba'ionncttes piemontaises, et ayant pour arrierec< garde les veterans de Mazzini. ))

« Quoique co deeret vlnt si tard, neanmoins les opposants a
« l'annexiol1 voulurent en profHer et publiel' quelques ecrits it
« Florence meme. Impossible! Toutes les imprimeries etaient
« retenues et confisquees pour Ie service du gouvernement revo« lutionnaire !
« C'est Ie goul!el'nement qui a fait imprimel' tOllS les billets dans
« toute La Toscane, et tous, cela va sans dire, pour I'annexion. »
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Le fait suivant, qu'une autre correspondance, citee par
l' Ami de la Religion, nous transmet, permettra de juger
approximativement ce que fut cette liberte :

« et les conseillers municipaux, les magistrats de toutes les COUl'S
« et de tous Jes tribunaux, les membres du corps enseignant a

1>1>2

« Un ecrivain, M. Albel'i, ayant voulu faire relDarquel' que
« ceUe concession, donnee trois jours avant 1'0uYerture du scru« tin, etail illusoire, on l'emperhn de puhliel' son journal, sous
« prelexte que l'ol'dre public en serait trouble. Mais voila que,
~ Ie malin merne d~ vote, la Gazelle officielle livre au public les
« re!1!?xions de M. Alberi, en les accompagnant d'injllres et ue
« menaces a faire rentrer sous terre tous ceux qui pourraient
« penser comme lui. - C'est ainsi qu'a Me accueillie la seule
« voix libre qui ait pu s' elever. ))

Et maintenant, dans l' oppression qui ecrasait tout Ie
pays, sous ce vaste systeme u'intimidation partout organise, dans cette impossibilite presque absolue d'emettre
une opinion independante, comment la question etait-elle
posee? - Avec une habilete calcu\ee, qui cachait un piege
so us une alternative perfide, et ne pouvait que jeter les
esprits dans Ie trouble et I'incertitude.
« Annexion au Piemont ou roya1i1ne separe, telle etait l'alter« native. Que fallait-i! entendre par ces deux mots: l'egno sepa« rato? Signiflaient-ils llaliens ou Aull'ichiens, gouvernement
« ou anarchie, pnix ou guerre? Tout cela se cachait sous \'al« ternalive hypocl'ite qu'on avail rail' de nous offrir. ))

:Mais dans la votation eile-merne, si la plus odieuse
contrainte, si l'intimidation ne se voit point partout, que
ponrra- t-on jamais voir?
II serait superflu de parlel' des fonctionnaires : on
comprend a quel degl'e leurs votes etaient engages; car,
q;

« II est a remarquer que les militaires, les g'ardes civiqlles,
les employes de toutes les administrations de l'Etat, les maires

« lOllS les degres, les deputes, en un mot tous les fonctionnail'es
« de quelque ordre que ce soit, lous ceux, qui tenaient directe« ment ou indirectement aux l'onages de l'organisation gouver« nementale, !1vaient d'avance prete sermentau roi de Sardaigne,
« au nom duquell'Etat se regissait depuis plusieul's mois; et
« Ie gOllvernement n'a pas meme songe ales delier de ce
« premier serment, pOlJr leur rendre au moins I'apparence de Ia
« Jibel'te de conscience. »
.

Mais comment pourrai-je passel' sous silence les rnanmuvres employees aupres des gardes nationaux et des
soldats?
J'ai sous les yeux une lettl'e du commandant de la
compagnie de Coriano 11 un de ses lieutenants, en date
du 8 mars 1860, et j'y lis ces mots signiticatifs :
« La vaLation aura lieu ici. Dans Ie cas ou tous les gardes
« nationaux n8 viendraient pas dimanche, ils seront invites
« pour lundi, et s'ils ne se presentaient pas ce demier jom', je
« VOllS enjoin~ de faire arreter cellX qui maJlqlleront et de les
« faire conuuire a Coriano, pour etre mis a rna disposition. »

Une autre correspondance, de Florence, nous apprend
qu'un ordre du jour, adresse 11 toutes les gardes nationales
de I'ancien grand-duche, declare Autrichien tout citoyen
qui voterait pour Ie royaume separe.
Quant 11 la troupe, voici ce qui s' est passe dans Ie
duche de Modene :
« Le decret qui organis~ Ie vote universel dans Ie grand-du« cM de l\1odEme statuait que les officiers, sous-officiers et 801« dats voleront, SOllS la presidence dll chef le pin .• eleve en grade,
« dans Ie lieu de leur residence au moment du vote. })
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O.r, I'I est a remarquer que tous les officiers des troupes
.
. d
ducales ayant emigre avec leur souverain, les ,officJers u
grade Ie plus cleve etaient pour la plupart des etrangers et
appartenaient au Piemont.
« On vit donc ces citoyens libl'es conduits au scrutin ,c~mme it
« l'exercice, et obliges, sous I'inspection de leurs ofn~lers,. de
:{ depose!' dans !'urne, et tout ouverts, les bullet~ns qm aValent
« ete consignes a chacun d'eux au moment du dep::ll't de la ca« serne, el qui tous devaient Florter la fOl'mule de I'annexion. »
l\1ais Ie peuple tout au moins a-t-il ete laisse 11 son libre
arbitre? Voici ce qui permettra d'en jugcr :
« Un mot d'ordre donne Ie jour meme du decret de. convo« cation ohligea tout Ie monde a porter une co car de .tl'lcoloro,
« sur Ie blanc de laquelle etait imprime Ie mot annexzon. Quel« ques jom's apres, on dut, a .la. coc~r~e" ajoutel' un g~and
« carre de papier, sur lequel elmt lmpnmee egale~ent, a1s, en
« plus gros caracteres, la formule tout enti~re d an:le:l~n a Ia
« monarchie conslitutionnelle, etc,; et malheur aux Jtl1PI udonts
« qui osaienl franchir Ie seuil de leur demeure sar~~ potter au
« chapeau eel engagement de voter en favour du PlCmol:L ~es
. .
les oulraaes
les mauvais trailements leur f31s31ent
« ll1Jures,
b ' ,
« bientOt regretter cet acle d'independance. »)

:n

L'intimidation a ete portee jusqu'a ce point que,
« De malheureux paysans, menaces par leurs maitres d'etre
ont dil, pour
e's et par l'autorite d'elre emprisonnes,
« chass"
. , 'd
« conserver Ie pain de leurs familles, consentlr a deposer ans
« l'urne Ie bulletin qui leur etait prescrit.
..
,
« Envers ceux qui n' Haient pas dans la memo pOslli.o,n de deu dont
« pen dance, 0
. les maitres etaient suspects
. . de tledeur. ou.
« de desobeissance, Je& municipalites ont agl dlrectem~nt, ce
« sont elles-memes qui ont distribue, de maison en malson, et

« remis a ceux qui etaient appeles au vote, Ie bulletin de l'an« nexion, et ceUe remise etait toujours accompagnee de la me« nacanlo injonction de Ie porter au chef-lieu, et surtout de ne
« pas Ie changer.
« Bon 110mbre de fonctionnaires, ayant plusieurs qualites,
« ont donne en personne et par delegation tout autant de votes.
« Un citoyen, par exemple, etait professeur aModene, ingenieur
« dans telle commune, proprietaire dans tello autre, officioI' de
la garde nationale dans celle·ci, conseiller municipal dans
« celIe-la, - ces cumuls ne sont pas rares; - eh bien! ce
« brave citoyen deposait ou faisait deposer en son nom un
« vote dans chacune des communes ou il avait Ie droit d'etro
« inscI'it (1). »
Ii

(I) A ModEme, pendant les deux jours du scrlltin, les abords de
la mairie etaient assieges par cette populace hurlaute qui partout impose la loi daus les temps d'anarchie; d'autres bandes semblables stationnaient a ux portes de la ville, avec 1a mission de sUl'veiller les habitants de la banlieue. Ceux-ci, dll reste, n'avaient pas la permission de
venir i,olement; on les avait rel:nis aux chefs-lieux de sections, qui
sonl des subdivisions de la commune, et SOliS la cOllduite de J'agent
muniCipal, escortes d'nn pelolotl de gacde nationale, pOl'tant it la main
Ie bltlfetin d'annexion, au chapeau la cocarde et la pancarte d'annexion,
ils entl'aient ainsi eu ville. La, et sur tout Ie trajet de la porte it la
mairie, ils etaient assaillis des cris de: Vive l'annexion ! fJousses pal'
la poplllace, et force leur etait bien de r~pondre par des cris semblables. Puis, toujours SOllS la meme surveillance et la melle pression,
ils defilaient dev3nt Furne, en y jetallt tour it tour ce fatal papier d'ou
dependait Ie sort de leur fal1lllle et lenr pro pre seenrite.
Les bandl's disl)OSeeS autonr de la mairie surveillaient plus particum~rement les habitants de la ville. Pas un des citoyens les plus hardis
n'aurait ose les aborder et les traverser sans la cocarde et la pancarte ;
pas un n'aurait eu la temerite Lie se refnser a crier des vivats it I'annexion et de donner it la populace ce gage d!l vote qu'il allait prononcer; et queUes vociferations, quels hurlements, queUes menaees
accueillaient ceux dont les sympathies etaieut counues! Eussent-i1s encore hesite jusque-Ia, qu'i1s ne Ie ponvaient plus, une fois entres dans

LE DEME~!BREMENT.
Le fait suivant achevera de mettre Ie dernier trait a ce
spectacle, et nous revelera en meme temps ce que pensent de toutes ces tristes choses les esprits meme les.plus
devoues a l'inMpendance italienne, mais honnetes. Ce
que je vais raconter s'est passe au Palais-Vieux. L'assemblee nationale, reunie aux premiers JOUl'S de la revolution, fut convoquee pour voter une approbation generale des actes de la dictature, et se declarer dissoute.
Montanelli, 1e celebre patl'iote italien, demanda la parole,
et avec un juste senti"ment d'amertume, it declara que
« l'approbation n'etait ni digne ni serieuse III ou n'exis« tait plus aucune discussion parlementaire, rii ancune
« liberte de la I)l'esse; qu'en definitive Ie gouvernement
« pouvait bien se donner l'apparence de dissoudre la
« ChamiH'e; mais qu'en realite eHe etait morte a ses yeux
« depuis longtemps; MORTE AVEC LA TOSCANE, ET AVEC
« LES PLUS CHERES ESPEHANCES DES BONS CITOYENS. »
Resumons tous ces details, et pl'esentons comme en
faisceau tous les traits caracteristiques lie cette votation.
006

CR. XXV.

la salle. Le vote, qui devait etre secret, elait absoluntent public; il
s'execulait sous Ie controle patent et i'iuspection minutieuse des agents
piemontais.
Voila quelques-uns d2s moyens a Paide desquels on est parvenu 11
former une majorile pour Ie Piemont.

« Certes, dit l\lgr de Perpignan, il.y a lieuee s'etonner que
des journaux francais, dBfenseUl's du gouvernemcnt imperial,
designent tout simplement, sous Ie meme nom de volante nationale, ce qui s' est accGmpli en France et ce qui s'est tripote
dans Ia Romagne. Est-ce qu'ils ne sententpas qu'un parcil
« Iangage semble abaissel' Ie plus grand acte qu'une nation ail
« fait pour exprimer son opinion au niveau d'un escamotage po<i. litique? l>

«
«
«
«
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La population de la Toscane est, en chiffres ronds, de
1,800,000
ames. Les individus ayant atteint leur vinot-et.,
b
umeme annee depassent le quart du total, ce qui donne
000,000. Tel doh ett'e Ie nombre des electeurs. 360,000
electeurs ont pris part au vote; "les abstentions egalent
donc 140,000.
LA QUESTION

Cette meme population a subi la plus redoutable intimidation, puisque les employes de rEtat, les cuItivateurs
et les fermiers des domaines ont ete menaces de destitution ou d'expulsion, s'ils ne votaient pas pour Ie royaume
sarde.
"
Le gouvernement s'etait reserve Ie monopole absolu de"
la presse depuis dix mois, et il n'a accol'de que trois joms
avant Ie vote ~ne liberte dont il Mait completement impossible d'user.
Les volants ont ete, surtout dans les campagnes, embrigades sous la conduite des aatol'ites, menes au vote avec
les Jrapeaux et la musique, bulletins aux chapeaux ou decouvel'ls, ce qui excluait toutepossibilite de demonstration
conlraire ou de vote different.
Les opposants a l'annexion ont ete decries, diffames,
insultes dans toutes les feuilles officielles et officieuses, et
on les a representes comme des trailres vendus a l'etrangel'.
Les urnes du scrutin sont demeurees vingt-quatl'e
heures durant a la seule garde du maire 110mme par Ie
gouvernement, sans aucune espece de surveillance.
II n'y a pas eu l'ombl'e d'Ull controle quant a l'age des
vot:mts, quant a leur identite, quant a leur inscription, de
sorte qu'on a vu voter beaucoup d'individus ayant moins
de vingt-un ans, et piusieUl's ont vote deux fois dans differents colleges, et sous des noms empruntes.
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Voila la verite sur ce suffrage populaire: absence de
libre discussion, intimidation, menaces, manmUVres de
toute espece et succes definitif. II n'y a rien la qui doive
surprendre: on pouvait s'attendre a tout cela, comme
aussi on pourrait, a tonte question sou mise de cette fa von
au vote populaire, pre dire Ie meme succes.
Nons citerons enfin, pour terminer, la lettre suivante,
adressee par M. de Larochefoucault au journal l' Union.
et oil nous trouvons energiquement resumee to ute notre
pensee:
Monsieur,
Une personne non suspecte, dont Ie caractere houorable et l'esprit
d'independance ne peuvent etre mis en doute par qui que ce soit, arrive d'!talie, et a sejourne a Rome et 11 Turiu.
Bile dit, avec line jllste indignation: (( qu'it est impossible de se
« faire !'idee ue toutes les menees, intrigues et violences meme que Ie
« despotisme revolutionnaire a mises en oouvre pour arriver·a ce shnu« lacre de suffrage universe!. »
Elle ajoute (( qn'en Toscane, la tres-grande majorite sera it favo« rable au retour des anciens souverains, si Ie peuple etait 10yaleJl,ent
(( conslllte. ))
!\fa!heur a l'Europe, si des manoouvres aussi coupables, qui tendent
11 jnstiller la spoliation, n'etaient pas severement blamees et reprimees!
lVblheut' au Piemont lui-meme, expose 11 devcnir tot ou tard victime de l'esprit rev<llutionnaire. dont il s'est fait un allie, pousse par
une ambition sans frein ni mesu re !
Nul souverain ne serait plus soli dement assis sut' son trone.
Nulle nation ne serait a I'abri des revolutions.

Mais laissons la ce triste triomphe de la dictature piemontaise; elevons plus haut nos pensees,et voyons, dans
les aveux memes de nos adversaires, ce. que la France
attentive et I'Europe etonnee doivent pensel' enfin de tout
cela.
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Cette maniere d'operer des annexions par des votatiolls
a ete }u~ee par, ceux-Ia meme qui les out provoquees
et qm s en prevalent: et dirons-nous rien de plus
fort contre la liberte pretendue et la sincerite de ces
suffrages italiens, que ce qu' en disent les revolutionnail'es piemontais eux - memes et Garibaldi, lord John
Russell et l' Angletene, Ie conseil federal de la Suisse et
la Russie?
. ce n ,est que contre les votes de la Savoie
'"
II est vral,
et de .Nice que nos adversaires protestent; mais leur protestatIOn se retoume contre eux-memes, et retombe inevitablement, et avec une bien autre force, sur les votes
de l'Italie centrale, en sorte que nOllS n'avons besoin
d~opposer a nos contradicteurs que leurs propres arguments.
Comment l'Angleterre, en particulier, n'a-t-elle pa~ VII
que lesevenements qui s'accomplissaient en Italie posaient
d'eux-mcmes, comme l'a dit 1\1. Ie ministre des affaires
etrangeres de France, la question de la Savoie, et bien
d'autres? Je Ie crains, dans son etrange politi que en Italie
l' Angleterre n'avait qu'une sympathie assez douteuse pou;
la cause italienne, et n' oubliait ni sa haine contre Ie Pape
ni ses ~efiances jalouses contre laFrance; ou plutOt j~
ne s~raJs pas fort eloigne de penseI' que rune n'etait que
Je VOIle des autres. II pouvait lui convenir a eUe de voir
se former sur nos frontieres un fort royaume, capable
de devenir au besoin Ie puissant appui d'une coalition
apres avoir ete !'instrument d'une revolution. La reven~
dication du versant franvais des montagnes est venue fa
surpi'endre, et mettre en defaut sa perspicacite ordinaire.
Et maintenant elle ouvr-e les yeux: eUe nous envie Ie
soleil de Nice; et tl'ouvant d'ailleurs parfaitement legitime
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. tout ce qui s'est fait pour les Romagnes, elle v:entse
plaindre de ce qui s'est passe, dans des conditions evidemmenl meilleures, en Savoie. Plus 1a Savoie nous est ch(;:"e,
pl~s elle parait 11 nos voisins d'outre-mer un joyau prccieux, aimable, enviable; moins ils se peuvent consoleI'
de Ie voir donne a la France: et tout 11 coup les ministres anglais s'aperc;oivent que « l'arrangement des arC( fai,es de l'Europe et la paix de l'Enrope ne peuvent etre
« assures, si l'Em'ope demeure exposee 11 des violations
« perpetuelles de territoire et 11 des craintes incessantes
« d'annexion et de desannexion. » Ainsi s'exprime lord
John Russell, repondant a NI.. Horsmann, seance du 26
mars 1860. Mais comment l'Angleterre s'en est-elle
aperc;u si tard? Comment reclame-l-elle sur ce qui n' est,
en Savoie et 11 Nice, que la conslSquence de ce qu'elle a
voulu et tant applaudi pour les Romagnes 1 Comment ne
s'emeut-elle des principes qui triomphent en ce moment,
que quand ils profitent 11 la France? Voila les inconsequences et les mecomptes auxquels on s'expose, quand on
sacrifie la justice 11 ses interels et 11 ses passions.
Dans une depeche 11 lord Cowley, dn 22 mars 1860,
lord John Russell s'exprimait encore ainsi: « Si une grande
« puissance militaire comme la France pouvait deman« del' Ie territoire d'un Etat voisin en se fondant sur ce
« qu'elle consid~)l'e personnellemeHt, et selon sa propre
« tMorie, comme son systeme geographique de defense,
{( it est evident qu'aucun Etat ne samait etre a I'abri des
« agressions d'un voisin puissant; que la force et non Ie
« droit sel'ait desormais la regIe des possessions territo« riales, et que l'integrite et l'independance des petits
« Etats de l' Europe seraient perpetuellement compro« mises. »

Mais ce que dit ici I'homme d'Etat anglais ne peut-i1
pas s'appliquer au Piemont et aux petits Etats italiens tout
comme 11 la Savoie et a la France, avec cette seule difference que l'annexion operee par Ie Piemont s'est faite au
moyen de violences qui ne se sont pas rencontrees dans
I'annexion de la Savoie et de Nice?
Chose etrange ! lord John Russell admet Fannexion de
la Toscane; pourquoi 1-1 0 parce que toule la nation s'est
prononcee, dit-i!; 20 parce que Ie trone Mait vacant.
lHais, par hasard, est-ce que Bologne serait I'Etat romain tout entier? Est-ce que Pie IX n'est pas a Roine
sur son trone? Et quand iI serait 11 Gaete, est-ce que cela
lui oterait son droit?
Lord John Russell refuse d'approuver Ie demembrement
de la Savoie, par respect pour les tl'aites. Est-ce que les
traites ne garantissent pas aussi les Etats de l'Eglise 1
Ii craint qu' on ne rende la France trap forte. Mais
est-il sans danger pour la paix europeenne de rendre aussi
trop fort Ie Piemont?
II rappelle que la France avait promis de ne pas agrandir
son telTitoire. Mais n'avait-elle pas promis aussi de maintenir l'integrite du pouvoit' temporel du Pape? et I' AngletelTe n'a-t-elle pas tout fait pour mettre obstacle a I'accomplissement de cette parole?
II regarde la question de Nice et de la Savoie comme
etant du ressort, non des parties contractantes seulement,
mais de l'Europe, parce que laquestion tOllche a l'equilibre des pouvoirs sur Ie continent. Est-ce que ce qui se
passe en Italie y touche moins?
II' doute de la liberte des votes, a Nice et en Savoie, si
la France y est presente. Est-ce que Ie Piemont n'a pas
term Fume dans les Romagnes ?

560

1)61

56

1162

ell. xxv. LE

DEMEMBREMENT:

II invoque en Romagne contre Ie Pape Ie droit des
peuples. Est-ce que ce droit est moins valable ail. leurs ?
Le conseil federal suisse ecrivait de son cote aucapitaine Harris, Ie 27 mars: « Dne occupation civile ou mili« taire, qui aurait lieu au prealable, pounait etre quali« flee de violation des droits de la Suisse, et, de plus,
« etre consideree comme un obstacle apporte a la libre
« expression du VCEU des populations. »
Mais n'est-ce pas ce que Ie Pape dit au Piemont, et
avec nne toute antre raison que la Suisse a la France?
La Russie entin regarde l'approbation du souverain legilime comme ratiHant et consacrant l'abandon de la Savoie,
mais ne pouvant iufirmer !e droit de l'Europe. Done
l'improbation du soUYerain legitime est quelque chose,
surlout lorsqu'il s'appuie sur Ie droit europeen; et je
pounais Ie demander encore:' poul'quoi la Suisse et Ja
Russie n'ont-eUes rien dit de tout cela quand il s'agissait
des Romagnes?
Non, en acceptant a Bologne ce qU'elle refuse a ChamMry, l' Angleterre est prise au piege de ses propres paroles, ot d'autres y sont pris avec elle; I'analogie est
frappante, trop frappante!
Mais il y a. plus encore lci que les inconsequences
de l' Angleterre et de b. politique europeenne; et it semble
"raiment que la Providence veuille nons donner, dans
Ie Piemont meme, la verification complete de ceUe parole des Ecritures : _~fentita est iniquitas sibi. Voila Garibaldi qui devient tout a coup lui-memo accusateur des
votes de l'Italie centrale, et defenseur inattendu des trai~
tes, du droit des souverains, et du droit des gens. On
sait de queUes bruyantes reclamations it vient de faire
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retentir la Chambre piemontaise a peine reunie, et avec
quelie energie il a proteste contre l'annexion de Nice a
la France, comme contmire Ii tout dl'oit des gens, a ce
point, dit-il, que la conscience universelle du genre
humain se n!crie: ce qui ne l'empeche pas tontefois de
declarer legitime et necessaire l'annexion au Piemont
de toute l'Italie, y compris Rome et Palerme. Pitoyables, mais vengeresses contradictions! Gal'ibaldi ihvogue contre nous un traite de 1365, com me la Suisse
alh'.gue un traite de 1564; et il ill(~prise un traite de i8H;,
et viugt autres traites. Que dis-je? un traite du 10 novemhre 1859! II ne croil pas a Ia sincerite du suffrage
en Savoie et a Nice, a cause de la presence de M. Ie senatem; Pietri et de M. Ie selwteur Laity; mais il n'admet aucun doute sur la sincerite dusuffl'age de Bologne
et de Modene, fait sous la compression des al'mes piemonlaises, et impose par les dictateUl's Farini, Pepoli, et
tous les autres.
En verite, qnand on voil d'aussi etonnantes contradictions, - je ne IJarle pas seulement de Garibaldi; ses
contradictions, a lui, comptent peu et n'etonnent pas:
c' est surtout des hommes d'Etat anglais et autres que je
parle ici: -=. quand on a SOllS les yeux un tel spectacle,
.
comment ne pas sentii' nne tristesse amere ?
On dirait vraiment qu'il y a des epoques de bouleversement et de confusion profonde, Oil les intelligen(:es se
tronbleflt, ou les verites s' obscmcissent, ou, dans Ia triste
humanit'e, les consciences se reuversent de fond en
comble. Plus rien de fixe et de certain: les principes
ne sont plus que, des mots: on les invoque quand ils
serrent, on les foule aux pieds quand ils genent : les
hommes egares marchent a l'aventure, sans direction ni
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lumiere. Serait-ce donc que dans ces temps d'orage
nul flambeau ne brille plus aux yeux dans Ie ciel· trouble; et que, sembI abIes aux tremblements de terre, les
commotions politiques, en ouvrant des abimes sous nos
pas, font vaciller les astres sur nos tetes?
Mais non : la verite et la justice survivront a l'inconsequence el aUK passions des hommes, et auront tot ou tard
de grands retours. Plaise a Dieu que ce ne solt pas
apres d' epouvantables catastrophes!
Les puissances europeennes voient entin, je Ie suppose,
que 1a revolution italienne, telle qu'elle vient de s'accompUr et se poursuit en ce moment meme d'un bout de
l'Italie jusqu'a l'autre, est un des plus profonds ebranlements qU'ait jamais subis Ie droit des gens dans la vieille
Europe. Qu'on me cite quelque chose de pareil dans les
annales des nations civilisees 1 Qu' on me montre dans
l'histoil'e la souvel'ainete et la revolution faisant quelque
Pal't une telle alliance, pour Ie l'enversement des pouvoil's souverains 1 Qu' on me nomme un peuple assez fort
pour resister a de telies manmuvres, un pouvoir assez
habile pour se degager de telles attaques! Non : les anciennes souverainetes pourront !enir encore plus ou moins
de temps par leur propre poids : mais el\es viennent d'etre
minees par la base, et desol'mai~ la premiere commotion
peut les renverser. La souverainete piemontaise aussi bien
que les autres, et plus tot peut-etre que les autres.

Je sens dans l'air nne pluie de mechantes republiques
({ et de desastres croissants, disait Sylvio Pellico. - Qu'y
«

{( faire? ajoutait-iL Ne jamais se laisser abattre. Si j'ai
« peu d'esperance dans les hommes, fen ai toujours beau« coup en Dieu. »
Comrne ce grand et honnete esprit, je conserverai l'es-
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perance. Dieu a fait les nations et les souverainetes guerissables. Je crois 11 la force du droit et de la justice. Je
~rois 11 la raison et au bon sens. Je crois a la puissance
lmperissable de la verite proclamee.

CHAPITRE XXVI.
Des r4!!ormes demand(!cs 8n gonvernement lIontU'leal.

LA QUESTION DE BONNE FOI.

On a fait un etrange bruit, en France et en Europe,
de la question des reformes dans les Etats pontificaux.
t;'a ete la, non pas la cause assul'ement, mais Ie pl'etexte
de toutes les menaces, de tous les attentats qui ont ete
successivement diriges contre Ie Saint-Siege dans ces del'niers temps.
J'ai du, par cela meme, etudier particulierement et a

fo~d cette question. J'ai vouIu, par tous les moyens qui
etaient en mOll pouvoir, m'instruire de mon mieux. J'ai
cherche surtout a me degage!' de toute idee preCOll(;Ue,
afin de decouvrir dans les documents les plus authentiques, dans les faits les plus certains, dans les choses
memes, Ie vrai de cette question: ce qui est, ce qui
n'est pas, ce qui se peut, ce qui se doit a Rome en fait
de reformes, ou l1e se pent, ni ne se doit; eutin j'ai voulu
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arriver non pas seulement a nne opinion suffisamment
motivee, mais a line conviction irrecusable. Je crois y etre
parvenu.
Pour cela, j'ai interl'oge les Franyais les plus eel aires,
les plus eompelcnts, eeux-Hl meme qui avaient, en 1849,
traile la question aRome et a Gaete, au nom de la France,
dont ils furent les representanlS et les plenipolentiaires.
J'ai entretenu fn\quemment des hommes qui out presque
eonstamment habHe Rome depuis dix ans, hommes d'Etat,
hommes d'affaire8., anciens ministres, qui ont tout vu et
ohserve de pres, et qui elaient inconteslahlement capables
de bien observer, de bien voir, et de tout jnger.
Je ne me suis pas borne la : j'ai Iu ce qui a ete eCl'it
de plus hostile contl'e Ie gou-,ernement pontifical: les reponses de Mo M*'* a ThL de Rayneval; les journanx les plus
ennemis du Saint-Siege, les manifestes des divers dictateurs.
J'ai reyU Ie dernier livre de M. d'Azeglio, et Ie gmud
memoire de Thf. Ie comte Pepoli, de Bologne.
Je me suis meme impm:e de lire l'ouvmge dont iI est
inutile que je nomme ici l'auteur, et qui a pour titre:
La Question romaine.

Entin, je ne suis point, pour ma part, etranger 3 Ia
question: j'ai souvent et longuement -habite Rome; j'ai
vu aussi pat' moi-meme.
Eh bien! je dois Ie dire franchement tout d'abord : Ie resullat de ees recherches desinteressees, approfondies, et qui
meme n'avaient pas ete commencees par moi sansquelque
prevention, a ete de reduire etrangement tous -les reprochessi bruyants adresses au gouvernement pontifical.
II m'est devenu impossible de ne pas reconnaitre l'incroyable injustice dont Ie Saint-Siege est ici Ia victime, et
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la marche, Ie but de ces passions implacables qui, denaturant tout et ne tenant compte de rien, ont precipite
a Ja separation el a la revolte, quand iI etait si facile de
conclure a la paix, et de conserver, pal' la conciliation,
une heureuse harmonie entl'e les sujets et Ie souverain.
Au!"si, ma premiel'e intention avait ete d'entrer a fond,
en terminant ce volume, dans l'examen des reformes demandeesau gouvernement pontifical, et de traiter la question dans ses derniers details.
llIais ce qui vient de s'accomplir et ce qui se poursuit
encore en Italie pennet-il un tel examen? Silent leges
inter anna, disait autrefois l'orateur romain. Ce n'est plus
de refornles qu'il est question aujourd'hui entre les revolutionnaires et le Pape : la premiere spoliation est faite; Ia
revolution demeure suspendue sur la tete du Pontife;
c'est d'une ruine totale qu'on Ie menace a cette heUJ'e
memeo Dans une situation pareille, toute longue discussion de details pratiques sur les reformes faites ou 11 faire
ne doit-elle pas etre ajournee? Je suis du reste pret a y
revenir, et avec tout Ie soin necessaire, aussitot que des
temps meilleurs Ie permettront.
Toutefois, H importe, des ce moment, de degager au
moins les principaux aspects de la question; de meUre de
suite en lum:ere le£ faits decisifs, et surtout les pl'incipes,
qui, seuls, permettent de juger sainement les choses
et de s'arreter a des conclusions equitables : il importe
de dissiper les idees vagues et fausses qui fioUent dans les
esprits, eg'arent l'opinion, et Iaissent aUK sophismes et
aUK calomnies un acces trop facile.
Cette discussion generale est d'aillenrs Ie preliminaire
necessail'e de la discussion des details; et lespoints de vue
eleves auxquels nons nOllS arn3terons sur chaque chose
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eclaireront 11 I'avance Ie livre que j'espere pouvoir puntier
un jour sur cet important sujet.
Et, avant tout, y a-t-il des ameliorations, des l'eformes
desirables dans les Etats pontificaux?
Ceux qui demandent ces reformes, les veulent-ils sincerement?
Teile est d'abord la question de bonne foi qui se presente.

I.
Y A-T-IL DES UIELIORATIONS, DES REFORMES DESIRABLES DANS LE
GOUVERNE,IENT DES

ETA T8

PONTIFICAUX?

En dehors meme de tout examen, on peut repond!e :
je n'en sais rien; mais je n'en doute pas.
Je n'en doute pas; cal' je ne connais sur la terre ni un
Etat, ni une famille, ni un homme qui n'ait besoin de 1'0formes.
Je n'en doute pas; car Pie IX n'en a pas doule lui-meme,
et toute l'Europe sait que, Ie premier, it a donne Ie signal
des reformes a tous les princes de la peninsule italienne.
Pie IX n'en donte pas davantage anjourd'hui; et si les revolutions lui avaient laisse Ie temps et la paix necessaires
pour accompliI', dans Ie calme de la sagesse, les rHormes
qu'il a resolues, a l'heure qu'il est, Pie IX auraitacheve
sa grande amvre reformatrice.
Je n' en ·doute pas; car je crois avec Bossuet que les
hommes ont necessairement des defants humains. Je crois
qu'aucune institution, des qu'eHe est aux mains des
hommes, n'est a l'abri des imperfections de la terre.
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Je Ie crois, non seulement pour Ie gouvernement temporel des Etats terrestres que la Pro~idence a donnes a
l'Eglise, mais je Ie crois aussi pour le gouvernement spirituel et pour la grande institution divine elle-meme : et
cela, simplement, parce qu'elle est aux mains des hommes.
Ce sont des hommes, et non pas des anges, que Dieu a
charges de gouverner son Eglise : et s'il y a une promesse
divine pour l'infaillibilite de l'enseignement catholique en
fait de dogme, de morale, et de discipline generale, cette
prom esse n'enchaine pas la liberte des hommes; et Ia
liberte qui demeure la, si noble, si meritoire, si feconde
POUI' Ie bien, demeure aussi avec la triste puissance dn
mal, et c'est ce qui fait que Ie mal peut toujours 8'introduire parmi les hommes, meme dans la societe spirituelle.
Et: voila aussi pourquoi I'Eglise est une societe qui se reforme toujours. Nulle societe ici-bas n'a plus travaille
qu'elle 11 se reforme!" et c'est par 13. meme qu'elle dure.
L'Eglise cluetienne est la plus admirable societe qui
flit jamais, parce qu'elle a en elle-meme un principe de
reformation incessante que nulle so'ciete ne possede, par
lequel elle se regenere toujours, et qui n'a jamais permis
aaucun alms de se naturaliser dans sonsein, et de Ja regif'.
Depuis dix-huit siecles, I'Eglise a tenu dix-huit condies fficumeniques et plus de mille synodes parliculiers,
Otl la refol'me disciplinaire et morale a marche toujours
de pair avec l'enseignement dogmatique et ia condamnalion des eHenrs.
Et Ie dernier condie general, Ie concile de Trente, n'a
pas fait autrement que ceux qui I'avaient precede. Au moment meme OU Ie mot de nJforme agitait toute l'Eul'Ope et
scparait de Rome des nations entieres, l'immortel conci\e,
8achant bien que la vraie IHorme dans l'Eg-lise ne pent
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se faire que par rEglise eIle-meme, et ne sel'a jamais la
separation ni Ie schisme, intitulait hal'diment tous ses
decrets, DE REFORlilATIONE, et confondait tOilS les dissident" par eel eclatant exemple de la senle vraie et legitime
reformation au sein de l'unite catholique.
Nous tous, enfants de l'Eglise, fideles et pretres, nom;
faisons, nous devons to us faire hantement profession
d'etre des gens qui travaillent sans cesse a se reformer :
il no us sied bien d'agil' de la sorte; et quaml, pal' l'entrainement de !a faiblesse humaine, nons negligeons de
Ie faire, nons nous en trouvons mal; car alors la Providence, q'.1i veut que nous nous reform ions in~essamment,
parce qu'elle nous appelle 1:1 la perfection, ia Providence
fait un signe, et ij arrive des refonnatems in attend us ; et Ie
siecie, ceiui-lll mome dont Tacite a parle comme saint Paul
en Ie definissant, C01YUmpere et corrurnpi, sreculum vacatur; Ie siecle et les revolutions nous rMorment par des
crimes, quam} nDUS ne nous rMormons pas par des vertus.
Nous acceptons done, sans aucune difficulle,pour Ie
g;onvernement temporel du Pape, Ie mot de reforme, sans
qu'i! suppose et implique autre chose que l'inevitable imperfection des choses humaines. On peut mome ajouter .
que si la perfection doit se I'encontrel' sur la terre que\que
part, ce doit etre dans les Etats de l'Eglise : oui, si l' on
veut etre pins exigeant pour Ie gouvernement pontifical
que pour aucun autl'e gouvernement, j'y consens, et j'admets cette exigence comme un hommage involontaire
qui nDUS honore, et avec lequel nons devons compter.
Qu'on soit severe pour Ie pretre : on a raison; c'est
avouer par III meme, ce qui est vrai, qu'etant Ie ministre
de Dieu, il doit etre, a ce titre, la plus haute personnification de 1a verite etde la vertu sur la terre.
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I

;ne

1)72

«

CH. XXVI. DES RltFom1ES.

libertes nouvelles qui lui seront donnees;

LA QUESTION DE BONNE FOr.
IL NE S'EN

« SERvmA QUE POUR RENVEII.SER LE PRI:NCE QUI AURA CRU
« pouvom LES ACCORDER. »

N'est-il pas evident que de tels hommes ne peuvent etre
ni les inspil'ateurs sinceres, ni les moderateurs utHes des •
reformes? lis ne les demandent que comme un moyen pour
miner Ie pouvoir qu'ils detestent, ~omme un IJrem£er pas,
com me une etape forcee pour marcher plus surement au
but qu'i!s se proposent; et les voila qui nous disent euxmemes qu'ils ne s'arreteront pas en si beau chetnin! Ne les
voyons-nous pas ,deja, apl'es un moment de repos, reprendre les armes, et, en marchant vel'S !a Sicile, Garibaldi n'a:.t-il pas dit assez nettement au Pape et a toute
!'Europe ce a quoi ils doivent s'attendte?
De bonne foi, comment cl'oirais-je que Ie Piemont ait
jamais voulu sincerement la refol'me pacifique et la tranquillite des Etats romains? Les dix annees dont j'ai raconte I'histoire ne prouvent-elles pas manifestement Ie
contraire?
Comment croirais-je encore que lord Palmerston serait,
en son arne et conscience, channe de n'avoil' plus que des
hommages a rendre au gouvernement uu Saint-Siege?
J'ai bien vu au congl'es de Paris M, de Cavour, de
concert avec les plenipotenliaires angJais, attaquer avec
aprete Ie gouvernement pontifical, et Ie denoncer comme
urle cause permanente de desordre et d' anarchie; mais
dans quel but? Etait-ce pour en amener la reforme'l
Comment l'imaginer, lorsque 1\1. de Cavour, en meme
temps qu'il proclamait les reformes necessaiI'es, les Mclarait absolument impossibles ?
H faisail plus: afin de bien montrer aux revoluti'onnaires
italiens qu'il ne s'agissait pas de prendl'e cette question
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au serieux, que nuLd'entre" eux n'a"al't
'
' 'a s'en preoccuper
et que ce n'etait III qu'une machine de guene, M, de Ca~
VO~H' co~men<;ait par declarer au Pape que les l'efol'mes
qu 0:1 1m demandait, et sans lesquelles la souvel'ainete
pontI/kale sefait detruite, sont des l'eformes que Ie Pape
non seulement ne peut pas faire, mais rte veut pas faire;
contre lesquelles Ie Pape luttera jusqu' au dernier momelit '
auxqu~lles l,e P~pe ne, se pretera qu'en appaTence et d~
l~auvaJse fOI, resolu d'avance 11 ne rien faire de \Tai de
~lllcere, resoln 11 rendre toutes les reformes illusoires' et
ales fausser dans Ja pratique.
'
Non, non, il ne faut pas se joner plus longtemps de
nous et de notre loyaute : les I'eformes possibles, YO us ne
les demandez pas, et si on vous les donne, vous ne les acceptez que pour mieux detmire; et Ies reformes irnpossibles,
vous ~es ?eman~ez tl'es-haut, il est vrai; mais vous proc~a,mez, d une ,~Olx plus haute encore, avec leur impossibihte radlCale, I tmpuissance absolue, et par surabondance de
preuve~, l'incurable mauvaise foi du pouvoir qui les refuse.
Apl'es de telles declarations, la question de reforme
peut-elle se poser serieusement? N'est-il nas de la I
I' "
l'
pus
c aJ~e eVIdence qn'il n'y a pas ici en l'ealite d'autre question
P?see que celie du demembl'eU;,ent, ou plutot de l'enva11lssement total des Etats ponliflcau v ? Des ame'I'lOrat'IOns
decla~'ees par vous a l'avance iIIusoires et rnenteuses, ne
sauraJent cel'tainement vous desarmel', ni VOllS satisf~ire.
Et en effet, M. de Cavour n'a pas tarde a Ie declarer
sans detour. II concluait du premier coup 11 la separation
des Romagnes : celle des .Marches, de l'Ombl'ie de Rom
,
d
"
e
m:me, evait suivre: on laissait seulement au temps Ie
som d achever dans un court delai la mine entiel'e de la
souycraillete pontificale. La fameuse brochure Ie Pape et Ie
,

,
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Congres, aussi bien que Ie memorandum piemontais,
n'avait pas un autre but.
Soit, marchez a ce but! mais du moins n'exigez pas
de nous que nous soyons vos dupes en meme temps
que vos victimes; et que nons yO us ecoutions, quand vo~s
affectez de vous plainul'e de n'avoir pas obtenu les ameliorations et les reformes dont YOUS ne vouliez pas.
Ce qui est clall' aux yeux de tout homme qui regarde,
c'est que vous vouliez la revolution, et non la reforme.
Des reformes, Ie Pape seul en a voulu, Ie Pape seul en
veut encore. Vous, vous ne vouliez que Ie renvel'sement
du tl'one pontifical.
N' est-ce pas me me un curieux spectacle de voir quel
point vous vous etes cpuises, pOUl' demontrer au Pape que
ces reformes sont impossible:; sa puissance, sa bonne
foi, et meme sa religion! et comment, faisant passer tout
entiere dans 1a fameuse brochure votre doctrine du me~
morandum, vous avez pretendu Ia que Ie Pape devrait renverser tous les principes, tous les dogmes, toutes les lois
de l'Eglise, s'il voulait reformer son gouvemement? On a
eubeau vous dire que cela n'avait ni verite, ni sens. Vous
n'ecoutiez rien; vous a~iez trop d'interet ne rien en-

a

a

a

a

a

tendre.
La reforme des hommes, s'its en ont besoin, la reforme
des abus, s'ii s'en trouve, voila ce qu'il faudl'ait demander,
si I'on padait serieusement; mais non, ce ne,sont point
les hommes qu'il faut seculariser, dites-vous, ce sont les
principes; ce ne sont point les abus qn'il, faudrait ,reformeI', mais les dogmes. Les abus sont revelus ou meme
caractere que les dogmes; ils leur sont meme essentiels;
Us en sont absolument inseparables. L'audace et I'hypocrisie pouvaient-elles, en verite,aller plus loin?
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J'entends votre reponse: nons n'en sommes venus III
• dez-vous, qu'apres avoil' tout demande, sans pouvoir'
p.reten
rlen o!)tenir, au temps convenable. Aujourd'hui il est trop
tard; J! n'ya plus de possible que la separation. _ II est
t!'Op tard; mais je vons repondrai qu'en '1847, !orsqu'aux
yeux de bien des gens il etait {rop tOt, lorsque Ie Pape, Ie
meme Pape, - car no us avons Ie bonheur de pouvoir vous
oppcser Ie meme Pape - lors donc qne Ie Pape Pie IX
donnait Ie signal des libertes et des progres pour touie
1'Italie en meme temps que pour l'Etat romain, alors tontes
les reformes, les plus gl'andes possibles, ont ete accomplies; mais bien tot, elles n'ont pas sull a con tenter ceux
qU'aucune reforme ne contentera jamais, si ce n' est celie
qui supprimerait, comme puissance souveraine et independante, la Papaute.
Qil'avez-vous fait alors? Vons avez accepte les l'eformes
donnees par Ie Pape; mais vous ne vous en etes servis que
pour Ie violenter d'abol'd, et Je chasseI' ensuite.
Aujourd'hui VOliS avez commence par detruire, et VOllS
avez argue d'un pretendu refus des reformes, afin d'etre
plus forts dans Ie travail de la destruction: vous vous eles
servis hardiment de ce pretexte pour la separation pal'tieHe, premier pas vel'S la destruction totale; car, vons Ie
dites vOlls-memes, les raisons pour separer nne province
~'appliq.uent 11 toutes les 31Itres, et tlevront etre un jour
Illvoquees pour elles.
P!'etextes done evidents que tout cela! Comme je l'entendais dire naguere 11 un homme eminent: s'ils'agit de
refonnes subversives on perilleuses, elles He sout bonnes
pom pel'&onne, elles sont meme plus funestes qU'ailleurs
dans les Legations, ou elles deviennent comme nne prime
pour les revoltes pissees, et un encouragement pour les
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nlvoltes futures; si c'est de reformes sages et fecondes
qu'il est question, ellesdoivent prOfileI' a tOilS les Etats
romaios: on ne peut refuser a aucune province Ie bienfait
des bonnes reformes, ni infliger.a aucune Je fleau des
mauvaises.
Le Pape est-il capable d'accorder les reformes desirables, c'est-a-dil'e, sans aIler jusqu'a des concessions qui
seraient l'abdication de son autorite supreme, peut-il, dans
une mesure convenable, mettre son gouvernement en harmonie avec les besoins des temps IHmveallX et Ies desirs
legitimes des peuples? Voila la vraie question. Si on la
resout par la negative, sous pretexte des dogmes, il n'y a
plus 11 parler de reformes; il faut detl'Uire Ie pouvoir pontifical; si on la resout par l'affirmative au nom du bon sens
et de la bonne foi, on pose bien la question des reformes; mais on condamne du me me c~up l'insurreclion
des Romagnes et leur annexion an Piemont. Car, s'il est·
nne chose evidente an monde, c'est que les revolutionnaires romagnols ne demandaient pas qu'on fit la Romagne libre, mais qu'on la fit piemontaise? Aussi ces genereux patt'iotes n'ont-ils rien t1'ouve de mieux que de la
livrer a M. de Cavour.
Que dans les Etats du Pape it existe, comme en bien
d'autres con trees, des questions pendantes, des aouvres
inachevees, des progres ralentis, nul ne Ie niera. Mais
comment s'en etonnel', et a qui s'en prendre? Pour moi,
je m'en etonne d'autant moins· qu'on n'a pas laisse 11
Pie IX, depuis dix ans, une heure de paix pour accomplir
Ie hien qu'it meditait. Vous opposez sans pudeur et sans
reHlche .Ie gouvernement lalque au gouvcrncl1lcnt du
pretre ; vous vous plaignez sans cesse des retards; mais
qui done, encore un coup, a tout retarde, si ce n'est

,
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ceux qUi ont egorge Ie premier ministre Jai'quc de P' IX
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CHAPITHE XXVIi.
Des refol'mes

cl.e~ancl.ees

an gouvernement pontifical.

LA QUESTION DE FAIT.

On assure que nons sommes f01't embarrasses par la
question des reformes : nos adversaires Ie Bont bien pIns
que nons, quand on se retourne vel'S eux et qu'on lenr
demande nettement et saIlS phrases : qnelles reformes
faudrait-il faire ?
Les nIlS parlent en general de liberte et d'emanc£pation.
Un orateur anglais disait avec malignite, a propos de ce
cote de Ja these: « Un souverain absolu explique en ce
« moment a un autre souverain absolu queUes libertes it
« conviendrait d'introduire dans des Etats dont ils ne sont
« pas les maitres (1). »
D'autres adressent au gouvernement pontifical des l'eproches contradictoires. Si 1'on pose a un journaliste de
Paris cette question: que manque-t-it au gouvernement
romain? it repond : La liberte. Si l' on pose la meme
question a un habitant des Etats romains,. il repond :
la securite. Ce gouvernement est trop tyrannique, dit Ie
premier. Ce gouvernement est tmp debonnaire, dit l'autre.
(1) II s'agissait de l'article du traite de Zurich, par lequell'Empereur
des Fran<,;ais et l'Empel'euf d'Autriche se pl'omettaient d'illtervenir 3U~
pres <lu Souveraill Pontife, pour lui cOllseiller des reformes.

LA QUESTION DE FAIT.

Qui faut-it croire? celui qui voit les choses de pres, ou
celui qui les imagine de loin? Sans perdre Ie temps a
les mettre d'accord, essayons de degager du torrent des
declamations deux ou trois points un peu nets. Tous les
memorandum de la diplomatie, toutes les brochures de
la polemique, tous les discours repetent, comme un mot
d' ordre, les trois paroles ecrites dans un document fameux, la lettre de 1849 au colonel Ney : seculan'sation,
Code Napoleon, gouvernement liberal.
Prenons ces questions comme on les pose, et examinons-Ies une a une.
I.
LA SECULARISATION.

Quel est Ie sens precis de ce mot? Est-ce la separation
absolue du temporel et du spirituel l'eunis a Rome sur la
meme tete; et veut-on que Ie Pontifene soit plus Prince?
Mais alors qu'on ne parle plus de rCfol'mes: qu'on demande hautement la destruction du pouvoir pontifical.
Par la secula1'isation entend-on laJdecentraJisation administrative, en sorte que les lares, dans les communes et les
provinces, puissent gerer eux-memes leurs interets locaux?
Mais, sons ce rapport, les Etats romains sont plus decentralises que la France: nulle part les libertes provinciales
et communales ne sont plus anciennes et plus etendues.
Veut-on parler de l' administration des Romagnes par un
vice-roi la'ique? Mais poarquoi les Romagnes seulement?
Peut-on avoir, pour un pays, deux lois; pour une nation,
deux regimes; pour l'alltorite, deux tetes? Cela serait absurde pa.l'tout; combien plus dans un petit Etat do trois·
millions d'ames?
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Et quei aurait ete Ie vice-roi des Romagnes? Ie roi de
Piemont ? Mais pouvait-on exiger que Ie Pape se livrat
a!nsi lui-meme a son ennemi declare?
Ce qu'on voudrait, serait-ce d'eloigner absolument les
hommes de l'Eglise du gouvernement temporel des Etats de
l'Eglise? ~Iais par la, on ne detruirait point un privilege
clerical; on constituerait contl'e to ute raison et toute justice
un monopole seculier. « II ne suffit pas, dit M. Saint-Marc
« Girardin, &etre laIC pour avoir Ia capacite administra« tive; il n'est pas etabli non plus par l'experience de
« l'histoire que les pretres sont incapables de gouverner. »)
Non, dit-on, c'est une large participation des lalCs a
l'administration du pa)'s que I'on reclame, et leur admission a tontes les fonctions publ iques? Soit, mais si ce desir
est legitime, il est grandement realise. Voyez les fails; voyez
les chiffres ; notre ancien ambassadeur a Rome, M. de
Rayneval, ecrivait en 1856 (1) :
« HoI'S de Home, c'est-a-dire dans toute l'0tendue des Etals
« pontificaux, a part la capitale, dans les Legations, les Marches,
« I'Ombl'ie et toutes les provinces, au nombre de dix-huit, com« bien pense-t-on que la COUl' de Rome eD.lploie d'ecclesiastiques?
« Leur nombre ne depasse pas j 5, 1 pal' province, saur trois ou
« I' on n' en compte pas un seu!. Ils sont delegats, nous dil'ions
« pl'efets.Pl'es d'eux, conseils, tribunaux, employes de toutes
( sorfes, sont larcs. Le Hombre de ces derniers s'eleve a 2,313
« de I'ordre civil, 620 de I'ordre judiciaire,en tout 2,933, soit
« un seul employe ecclesiaslique SUI' 195 employes larcs. Serait-il
« possible a I'esprit Ie plus prevenu de f<lire un crime a un pou(1) Ge rapport a ete publie diverses fois, et recemment dans Ie Recueit des {miles et acles diplO1natiques concernant l'Autriche et
l'Italic, chez Amyot, 8, rue de la Paix, a Paris.
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« voil' ecclesiastique d'un chiffl'e aussi restreinL d'p.ommes de sa
« rolle, depositaires de I'autorite dans toute I'etendue du terri« toire? Qui pourra croire qu'il y ait la un abus intolerable? ))

Dans la ville de Rome,centre du gouvernement, Ie
nombre des prelats, pl'etl'es ou non, employes dans Fad·
ministration, est m)cessail'ement plus considerable que
dans les provinces. Cependant la superiorite numerique
en faveur des lalcs est encore frappante, et conduit aux
memes conclusions.

«

«

«
«

«
«

« Le conseil d'Etat compte 3 ecclesiastiques sur 10 larcs.
« Lo ministel'e de l'intel'ieur compte 7 ecclesiastiques, outre
les 15 presidents des provinces donl j'ai deja parle: 22 ecclesiastiques en tout sur 1,411 laYes.
« .Le ministere des finances compte 3 ()cclesiastiques SUI'
2,017 larcs.
« Le ministere de Ja police compte 2 ecclesiastiques sur
40!. larcs.
( Le minisLere des 31'meS ne compte pas un seul ecclesiastique.
« Le ministere de la justice, en y comprenant les tribunaux
superieurs, qui sonl de nature mixte, compte 59 ecclesiastiques sur 927 JaYcs.

,Evidemment la question n'est pas la, parce que Ia n'est
point Ie mal, pas plus que Ie remMe. La secularisation
indiquee comme un remede n'est depuis longtemps qu'un
lelIne employe pour entralner l'opinion du dehors et la
conduire peu a peu a attaquel' Ie gouvernement pontifical
dans son principe meme. Les revolutionnaires n'osaient
pas dire tout d'abord: Nous ne voulons plus de Pape.
Un vreu pardI aurait effraye. Its se sont bornes 11 dire;
Nous ne voulons plus de Pl'etres.
Et aujourd'hui qu'on leur repond : Vous vouliez des
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laiques dans les fouctions de I'Etat; on en a· mis partout; i!s repEquent : C'est autre chose que nOllS vouiions.
« Le Pape ne pent accorder de secnlarisation veritable',
« car celle-ci ne consiste pas dans l'admission de quelq1leS
« lalcs (quelques larcs, 5,000 contre 100 €cclesiastiques !)
« dans les fonctions de I'Etat, mais dans !'il1troduction de
« !'esprit mod erne en toutes les institutions. Cet esprit
« est inconciliable avec Ie gOuYernement clerical. » (.flemorandurn de Bologne).
Ce qui veut dire en d'autres termes: Pins de Pape ! A la
honne heure! Mais pourquoi ne Ie disiez-vous pas franchement tout d'abord? Au fond, nons Ie savions bien, vous
n'avez pas d'autl'e pensee, etmalgrevous, vous nous l'avez
dejh revele hien des fois_ Mais alors ne venez plus nons
parler ni de vice-roi, ni de secnlarisation, ni de reformes.
Ce qu'il y a de plus penible dans toute cette discussion,
c'est la duplicite qu'on rencontre a chaque pas sur son
chemin; mais nulle part elle n'est plus manifeste et plus
odieuse que quand on parle de secularisation.
Quelque chose de plus insupportable encore que ceHo
duplicite et ces mensonges, c'est la niaiserie des honnetes
gens qui s'en font les echos: « Que ceux, dit avec rai-« son M. Saint-Marc Girat'din, qui. veulent la destruction
( pure et simple du grand Pontificat catholique repetent
« h tout propos qu'il faut seculariser l'administration ro« maine, que c'est la Ie seul remede 11 tous les abus, je
« comprends parfaitement ce systeme; mais que ceux qui
«( veulent maintenir la SOllverainete pontificale se laissent
«( aller 11 croire que Ie Pape
peut etre Ie seul pretre de
« son administration, c' est Ih ce que je cOI1(jois moins
« bien. Le jOtit' ou 11 Rome, de secularisation en secuJa( risation, it n'y aura plus que Ie Pape qui ne soit pas
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« un seculier, la secularisation de la Papaute est faite.

L'Eveque devient prince, et fonde une principaute hCreditaire, s'il en a la force, ou bien Rome tombe en
« des mains etrangeres, et Ie Pape n'est plus qu'un cure
« de paroisse (1). » Voila Ie langage du hon sens et de
la bonne foi.
Certes, lord Palmerston lui-meme n'etait pas de l'avis
de M. Pepoli, lorsqu'il disait a la Chambre des Communes,
Ie 11) juiHet 181)6 : ( On ne saurait imaginer « qu'un
( gouvernement cornme celui du Pape, h la tete duquel
« est un homme qui nous a donne dans Ie passe des
« preuves suffisantes de ses intentions genereuses et de
« ses vues eclairees, soit incapable de diriger I' adminis( tration de ses affaires de maniere a detn.tire les causes
( de meconteniemenf. »)
Mais continuons a-Yoir, nonobstant les assertions de
M. Pepoli, en quoi et comment Ie gouvernement pontifical peut et doit admettre l'esprit rnoderne.
Passons donc au second chef de reformes, Ie Code
Napoleon.
«

«

n.
LE CODE NAPOLEON.

Je ferai sur ce point une reponse bien simple:
Qui Ie premier a parle du Code Napoleon? Je vais
smprendre beaucoup pent-etre ceux qui se plaisent a
compteI' Ie Code Napoleon parmi ces conquetes de I'esprit
moderne avec lesquelles, disent--ils, Ie pouvoir temporel
du Pape est incompatible: eh hien! c'est Pie IX lui-meme
(1) Revue des Deux-Mondes, 15 mai 1860.
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qui illtroduisit la question du Code Napoleon aux conferences de Gaete, et ce furent les representants de l'Europe
qui, pour de graves motifs, n'accepterenl pas ce genre de
reformes: c'est ce que n'ignorent pas les diplomates qui
etaient presents a ces conferences.
Je rapprocherai de ce fait un autre fait plus connu.
Lorsque l'auteur du Code Napoleon, qui, par sa naissance, I'eunissail en sa personne Ie genie italien et l'esprit frant;ais, fonda la COUl' de cassation, pour donner
aux sentences de la justice plus d'autorite, et imprimer
aux applications de la loi lem esprit veritable, il fit venir
des jurisconsultes romains (1).
Ainsi on parle d'imposer Ie Code Napoleon au Pape, et
c'est lui-meme qui l'a propose: on veut gratifier les Romains de ce Code, et son auteur appelait des Romains
pOUI' I'interpl'eter.
Jajouterai ceci : on pense que substituer Ie Code Napoleon aux lois civiles de Rome, ce serait un grand progres : ce ne serail pas meme un aussi grand changemenl
qu' on Ie croirait.
Qll' est-ce que Ie Code Napoleon? Un compose du droit.
romain, des coutumes de la France, et des idees d' egalite
empruntees a l'Evangile.
Qu'est-ce que Ie dl'oit a Rome? Un compose du droit
romain, des coutumes de l'Itaiie, et des regles de I'Eglise
gardienne de l'Evangile.
L'ancien droit romain, dont on a dit qu'il etait la
raison ecrite, est Ie fond des lois romaines actuelles,
comme il est Ie fond des notres, dont il fait plus de la

moitie: ce n' est pas, il est vrai, Ie droit bmtal des douze
tables, mais Ie droit romain, transforme par l'espl'it chretien, Ie droit de Jllstinien, Ie deoit converti pal' l'Evangile,
et traverse par ce soulle de justice et de charite qui tomba
du del sur les hommes, il y a dix-huit cents ans (1).
Ainsi les lois de Paris comme les lois de Rome sont
nees de I'alli:mce du droit romain et de l' esprit chretien:
eUes sont de la meme famille.
Ce n'est pas a moi, d'ailleurs, eveque d'Orleans, qu'il
convienarait d'ignorer que Ie Code civil a ete, en grande
partie, dicte d'avance par un fervent catholique orleanais,
notre ilIustre Pothier, qui servait ou entendait la messe
tOllS les matins dans la cathedrale de Sainte-Croix , avant
d'aller coordonner les Pandectes dans nne petite chambre
. de la rue de l'Ecrivinerie.
J'honore et je partage l'attachement que la nation frant;aise porte a ses lois civiles: cela me cOflsolerait meme
un peu de la trouver quelquefois moins fidele a ses lois
politiques: mais je ne voudrais pas que ce respect all at
jusqu'a une espece de superstition, fondee, comme toute
superstition, sur l'ignorance.

(1) .Ie crois pouvoir Dommer ici lIi. Lasagni, et, si je ne me trompt',
M. Z1ngiacomi, dont Je nom est encore si bien porte.

1)81)

(I) Voyez, sur ce grand snjet, Ie memoire de M. Troplong: De l'influence du Christianisme sur Ie droit civil des Romains.

Voyez aussi, sur Ie droit romain, Cujas, Domat, Pothier, qui Pont
rendu immortel parmi nous.
La verite est que Ie droit romain a regi pendant des siecles la plus
grande partie du monde civilise, et fait aujourd'hni encore Ie fond de
tontes les legislatioll~ europeennes. Sans doute ]e droit rOnJain a tlte
modifie 11 Rome dans certains points par Ie droit canon; m~is il ne faut
pas oublier que ce droit canon est si peu meprisable, que son etude a
marc;he de pair, presque jusqu'i! nos jours, avec celie du droit romain,
dans la plupart (les UniversiV§s de I'Europe, (;t on sait d'ailleurs que
tous nos codes de procedure modern~ lui ont fait de larges emprunts.

'Q"
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Ell quoi ! on ne veut pas que HOUS imposions meme a
un enfant l'Evangile, CBuvre parfaite d'un Iegislateur
divin, et ron voudrait imposer a un souverain Ie Code
fral1<;ais, sous peine de decheance !
Faut-il donc, parce qu' on -est Fran<;.ais, se croire I'ideal
ct l' expression definitive de la perfection en toutes c~oses ?
Mai,s ce Code, qui est aUK yeux de nos adversalres la
premiere des reformes a faire, est-il donc parfait? Combien de fois n'a-t-il pas ete reforme lui-meme? N'y
signale-t-on pas encore des contradiclions, des lacunes,
des faiblesses ?
Notre juste admiration pom nous-memes doit-eIle aller
jusqu'a nous defendre de croire qu'il.existe a Rome .d~s
lois, et de bonnes lois; et non seulement un Code cml,
comme Ie Code Napoleon en est un, mais d'autres codes,
que les hommes co mpetents , mais impartiaux, sont loin
de mepriser ?
"
Ecoutons encore ici Ie temoignage d'un homme qUI
sait ce qu'il a vu: (\ J'ai etudie avec soin les differents
« codes, de procedure civile, de procedme criminelle, de
« commerce, a dit M. de Rayneval : ils sont a l'abri de
« la critique. Le Code des hypotMques, examine par des
« jurisconsultes fran<;ais, m'a ete cite par eux comme un
( modele. »
Mais ou done l'etude dn droit est-eIle pIns en honnenr
qu'a Rome et dans les septuniversitesromaines ?
.M. Pepoli parle de l' esprit moderne sans prendre la
peine de. dire ce qu'il entend par Ia; mais Ie Code Napo!.
leon est-it seul l'esprit moderne, en sorte que l'esprit
mode me ne peut etre III ou n' est pas Ie Code Napoleon?
Les Anglais n'ont done pas l'esprit moderne.
M. Saint-Marc Girardin, en qui, je Ie dois avouer, j'ai

plus de eonfiance qu'en M. Pepoli, lorsqu'il s'agit de definir l' esprit mod erne et l' esprit fran<;ais, M. Saint-Marc
Girardin ecrivait recemment avec grande raison sur Ie
sujet meme qui nons occnpe: ( n ne s'agit pas, pour
« tout ameliorer, de suhstitner I'espl'it de notre siecle 11
{( !'esprit des siecles passes. »
Revient d'ailJeurs ici eette grave question : Ie Code Napoleon; mais Jequel? car on Ie sait, et je l'ai dil, il a ete
reforme et modifie bien des fois !
Est-ce l'ancien sans les reformes? Est-ce Ie nouveau
avec les reformes et les modifications passees? Et les
modifications futures, les imposerez-vous aussi ?
L'esr;rit moderne, en 1792, inscriyait dans Ie Code
civil Ie divorce; en 1816, l'esprit moderne l'aholissait.
L'esprit chretien J'a reprouve toujours.
Et combien d'autres modifications importantes je pourrais citer!
Parmi les dispositions modificatives du Code, it suffira
de rappeJer les lois sur l'interet (loi du 3 septembre 1807),
sur l' exigihilite des creances hypothecaires (Code Napoleon, art. 2148, loi du 4 septembre meme almee), sur la
saisie immobiliilfe des biens situes dans plusieurs arrondissements (loi du 14 novemhre 1808), Sllr I'abolition du
droit d'aubaine (loi du 14 juillet 1819), sur les prohibitions de mariage entre certains parents ou allies (Ioi du
16 avril 1832), sur la contrainte pal' corps (lois des 17 avril
1832 et 13 Mcemhre 1848), ~ur les majorats (art. 896,
loi du 12 mai 1835), sur les substitutions (loi du 17
mai 1826). Ces dernieres lois ont ete depuis abwgees par
la loi des 7-11 mai 1849; - sur I'acquisition de la qualite de Fran<;ais (Ioi du 22 mars 1849), sur la publicite des
contrats de mariage (Ioi du 10 juillet 1850), sur les desa-
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veux d'enfant en cas de separation de corps (lois des 5··H)
decembre 18(0), sur Ie drainage et Ie privilege qui affecte
au profit du treso!' public les terrains draines (Ioi du 10
juin '1804 et du 17 juillet 1856).
Ainsi Ie legislatem a deja modifie Ie Code Napoleon
dans p!usieurs parties essentielles.
Mais du moins, tout ce qui reste est-il a l'abri de la
critique?
Je ne suis pas jurisconsulte; je ne suis pas economiste ;
mais j'aime et j'ecoute les jurisconsultes et les economistes. La morale religieuse, dont je suis Ie ministre, lient
par plus d'un lien necessaire aux sciences qu'ils professent; et cette alliance, dans }'elevation et la profondeur
des principes, cette alliance du droit, de l' economie politique et du christianisme, est une des harmonies dont
nott'e temps pent Ie moins se passer.
Or, voici ce que j'entends dire aux jurisconsuites, ce
que je recueille de la bouche des economistes, et ce que
je pense moi-meme comme moraliste.
Le Code Napoleon peut etre resume en trois principales
divisions: la famille, la propriete, les contrats.
- Le systeme des contrats est un chef-d'eeuvre ; mais .
un chef-d'muvre qui existait, que nos legislateurs n'out
pas eu a creer, mais qu'ils ont eu Ie merite considerable
de resumer admirablement et de codifier.
- Le regime de la propriete aurait besoin de reformes,
soit au point de vue de la conservation des biens, soi~
au point de vue du cl'edit.
- L'organisation de Ia famille n'est pas assez religieuse, l'autorite paternelle pas assez forte.
Sans regretter les droits excessifs et les privileges abolis,
sans demander que I'autorite paternelle soit armee de non-
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yean par les lois, de toutes les severi~es dont l'anciennc
legislation franyaise lui avait reserve la puissance, est-ce
qu'on ne pourrait pas faire pour elle quelque chose de plus
que ce qu' on a fait? Est-ee que la famille et les meeurs,
est-ce que la societe tout entiere n'y gagneraient pas? E8tce que la dignite nationale elle-meme ne s'en trouverait
pas mieux?
« Dans les socieles, dit M. Saint-Marc Girardin, 011 la
« famille, sans cesser d' ett'e une affection, est devenue
« une institution, et ou les lois aident a la conservation
« des biens, et smlout a la perpetuite des souvenirs .. ..
« l' esprit de famille a toute sa force et loute sa puissance .. .
(c Les families s'y subordonnent aisement les unes aux
« autres, et la subordination va SOllvent jusqu'au de« voument. »
Chez nous, qui s'est occupe serieusement de l'education
de la jeunesse, sans reconnaitre a quel point la puissance
paternelle est ebranlee jusque dans scs fondements? Elle Ie
sent elle-meme; et sa faiblesse, si je puis ainsl parler, se
declare des l' origine, c' est-a-dire des les premieres heures
de la paternite, et se fait tristement sentir dans Ie premier
exercice meme de l'autorite paternelle ou maternelie. Ce
pere et cette mere voient qu'avant peu ils ne pourront
plus ricn, sans se rendre odieux ct suspects; et tout
d'abo1'd, i1s renoncent a exercer nne puissance qui doit
bientot expirer enti'e leurs mains, et donl l'emploi ne servirait qU'a les exposer aux defiances outrageuses et quelquefois a la haine de leurs enfants.
« Dieu chasse du mariage ; la liberte testamentaire res«( treinte, l'au[orite paterneile enervee; Ie lien patemeI
« I'elache; la femme privee de 13 garantie du magistrat
« qui protege la liberte de ses engagements contre l'as-
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cendant du mari; la veuve desheritee de la bienfaisante
prevoyance de la loi; les droits de l' enfant naturel, pre« feres dans l'heritage a l' epouse legitime; les embarras
« d'une communaute indeterminee, et la paralysie du credit
« public par l'hypotheque secrete: tel est Ie tableau
« precis et fidele des pl'incipales reformes que l' on vent
« importer 11 Rome. Qui pounait les appeler des bienfaits,
« en les comparant aux institutions actuelles de 1a legis« lation romaine (1)? »
Je lis ces choses dans un livre qui me dispense des developpements. La question y est traitee 11 fond et de main de
maitre. Qu' on Ie con suite ; on y trouvera la sincerite,
l'autorite, la competence, precisement les trois avantages
dont nos adversaires ont ici Ie plus hesoin. Je parle du
STand et bel ouvrage que M. Sauzet vient de publier pour la
defense du Saint-Siege'(2), On y verra, en particuliel" nne
comparaison approfondie des lois romaines et des lois
franc;aises, qui ne laisse rien. 11 desireI'. C' est dans cet 01]vl'age que je lis encore:
« La libertl' de se marier et de divorcer, en se passant
« de Dieu; de s'engager, 11 dix-huit ans, en se passant
« de son pere; de jete!' a une concubine Ie patrimoine de
« 8es ancetres, en se passant du mariage; de refuser aux
« fruits de ses erreurs la dette sacree des aliments, en se
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« passant des devoirs de la nature; la liberte de leur con-

«

( ferei' les benefices de la legitimite, en se passant de les
reconnaitre; la libel'te de laisser des freres peril' de
detresse, en se passant de les secouril'; la liberte de
« ruiner l'epouse par des engagements sans spontaneite
({ comme sans gal'antie, et de laissel' la veuve sans asile et
«( S311S pain; Ja liberte d' eluder la foi publique par des
« engagements secrets et des combinaisons collusoires;
« Voila des libertes que la morale pubJique deplore,
« tout en s'inclinant devant l'autorite des lois civiles, aux« quelles la necessite des temps et des mceurs impose
( quelquefois l'obligation de les souffrir.
« Ces libertes, la legislation romaine a eu Ie droit de
« ne pas les admettre. Elle se felicite d' en pouvoir rester
« exempte; elle ne pretend pas les gener ailleurs: elle
( demande seulement qu'on ne les lui impose pas. »
Toutefois, et malgre ces graves defauts dans la loi
franc;aise, nos codes peuvent offrir aux reformateurs 1'0mains d'utiles exemples, de meme que nous pourrions
gagner aussi nous-memes 11 nous conformer sur certains
points au code civil romai~; et je suis Ie pl'emier a desireI' cet utile echallge des lois, qui, rapprochant les pays
et les hommes, les aiderait 11 s' eleveI' ensemble, pal' les
forces reunies de l'intelligence et de l'expel'ience de tous,
jusqu'a l'ideal de la justice. Mais qui done, 11 Rome, s'o13pose 11 ces emprunts? QueUe incompatibilite radicale peutiI y avoil' entre nos lois et celles de Rome? Nous Ie repetons, puisqu'on tombe sur ce point dans un oubli si
hizarre : Rome est Ie point de I'encontl'e de l'Evangiie
et du Ligeste, qui sont les deux sources de nos lois:
les renvoyer 11 Rome, c'est les fa ire retourner a Ja source
premiere d' OU elles viennent.

(1) On Fa demande d'ailll'urs avec raison: Pourquoi la famille ne saurait-elle etre constitnee nulle part autrement qu'ell France? Si les restrictions au droit du pere, si I'egalite des partages et Ie fractiollllement
indefini de Ia terre et desJOl'tllnes qui en est la suite, couviennent 11 nos
gouts democratiques, tous les penples sflront-ils obliges de nous suivrc
sur une telle pente? Et si Rome doit en cela nous imiter, pourquoi
pas l'Angleterre, qui n'y parait guel'c plus dispos()e que nome 1
(2) Rome devant l'Eul'ope, Paris, chez Lecoffre, mai 1860.

«
«

LA QUESTION DE FAIT.
CH. XXVII. DES REFORMES.

Seulement, nous Ie redirons aussi, comme deux freres,
dans Ie partage des memes biens, peuvent n' etre pas guides
dans lem choix par des yues egalement sures, de meme
Rome a pu garder la meilleul'e part de l'esprit chretien,
tan dis qne Paris acceptait peut-etre dans son lot cel'taines
valeurs moins solides. Toujours est-il qu'avant ile proposer un changement entre des lois, qui sont peut-etre stlperienres par la precision et la methode de leur redaction,
et d'autres lois, qui sont peut-etre meillemes par un fond
plus chretien et plus moral, il conviendrait de se livrer a
une etude comparative des plus serieuses, et d'appeler
des deux: cotes 11 un tel examen des jurisconsultes un
peu plus competents qu'un colonel franyais ou qu'un
gentleman anglais?
Mais de plus, je Ie dois demander ici, a queJ titre et de
quel droit imposer toutes les lois civiles d'un pays a un
autt'e pays? Et pourquoi les lois civiles frayaises, et non
pas les lois anglaises, belges, espagnoles, autrichiennes
ou russes? Ces nations ne sont-elles pas civilisees? OU
done est-il eCI'it : hoI'S du Code Napoleon, point de salut?
On abuse etrangement ici de la faiblesse da Saint-Pere !
C'est a lui senl qu'on vient poser d'aussi tyranniques conditions. Car a quel autre souverain a-t-on jamais ose
dire: un code etranger, ou plus de couronne! N'est-ce
pas Ia simplement, encore une fois, Ie Nolumus hunc
regnare super nos, rappele avec tant d'a-propos et taut de
gout par M. Dupin?
1\11:. Sauzet Ie demande d'ailleurs avec grande raison:
pourquoi Ie Piemont, par exemple, qui reclame l'importation du Code Napoleon a Rome, ne l'importe-t-il pas a
Tmin? Pourquoi ne Ie donneQt-il pas ala Toscane? M. Sauzet est convaincu que Turin fel'ait une vive resistance,
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et que Florence tiendrait encore plus a conserver certaines coutumes profonclement enracinees dans ses meeul's.
Ne cODyoit-on pas que Rome puisse avoir aussi son esprit
propre, et voudl'ait-on poser en principe qu'on devra jcter
tous les peuples dans un meme moule?
Mais qui n'admirera que ce soil l' Angleterre elle-meme
qui veuille qu'on impose au Pape Ie Code Napoleon, eae
qui n'a pas de code, pas plus celui de Napoleon qu'un
autre? L' Angieterl'e avec sa legislation si partiaie, si injuste quelquefois 8m les successions; avec son organisation penitenliaire si impuissante, si defectueuse; avec sa
taxe legale des pauvres et sa plaie du pauperisme? Je ne
parle pas de la confusion des lois brelonnes, ou I'on
trouve melees comme en un chaos les lois de Guillaume
,
'
les decrets d'Elisabeth, les ordonnances de la reine Victoria (i). Bentham disait, en parlant de la loi commune de
l' Angletene, de ses usages et de sa jurisprudence si souvent contl'adictoires : « C' est un domaine couvert de
« chausse-tI'3ppes,c'est l'opprobre et Ie fIeau d'un paJ's
« civilise. »
Mais

1:1

Rome, avec la loi, on critique encore l'appli-

(1) SI un officier frangais faisait empoigner un soltlat de nos regimellts de lig-ne, et lui faisait appliquer cent coups de fouet sur les reins
mis 11 nu, cet officier ne ser<lit-ii point passible des peines les plus graves
de\'ant nn couseil de guerre? Faut-il c!etr6ner la reine d'Anglete:Te
paree que les lois britanniques autorisent Je pardls acks? Je Ie sais,
la peine dn fouet vient d'ell'e en partie abolk dans Farmee anglaise,
par line ordollnance dn due de Camhridge ell date dn 9 llovembre; ll13is
Ie nouveau reg!ement porte qa'elle pourra entore etre infligee 11 des
hOllln.es preceJellllllcnt conuamncs pour certains deiits specit1es : die
ll'est aboiie que pOUl' tout soldat qui n'est pas t~n etat de recidive, et
elle ne scr;) plus appliquee que COlllnh~ une aggl'3v:ltioll de peine.
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calion de la 10i. La justice romaine est particulierement
devenue un theme fecond de declamations et de mensonges.
Pour moi, je Ie dirai sans peine: j'admets parfaitement
qu'on puisse preferer l'organisation judiciaire fran<,:aise.
Mais ce que je n'admets pas, c'est que l'admiration
pour les formes judiciaires de notre pays soit exclusive,
jusqu'a nous rendre injustes I},nvers les aut:'es.
Si l'on veut juger sans passion, s'enquerir de ce qui se
passe, et non de ce qui se dit, on vena qu'en rralite
to utes les meSUl'es pour eclairer la justice et exclure
toutes chances fie surprise sont multipliees a Rome :
c' est meme Ie caractere dominant des institutions judiciaires de ce pays; et il est tel de ses tribunaux, Ie celebre
tribunal de la Rote, par exemple, auque\ l'Europe a, plus
d'une fois, rendu d'eclatants hommages.
« En definitive, » dit un temoin eieve et consciencieux,
que j'ai deja souvent cite, et qui medte assurement d:etre
entendu, « la justice civile est bien rendue dans les Etats
« romains, sauf les erreurs humaines et inevitables. Pou~
«( moi, je n'y connais pas une sentence qui ne put etre
« avouee par Ie meilleur tribunal de I'Europe.
«( Au criminel, la justice est administree d'une maniere
( egalement irreprochable. J'ai pu suivre dans to us leurs
« details quelques proces. fai du reconnaitre que toutes
« les precautions IH~cessaires pour la constatation des faits,
« toutes les garanties possibles pour la libre defense de
« l'accuse, y compris la publicite des dellats, y etaient
« scru puleusement observees (1). »)
J'entends parler des rigueurs, des cruautes de la justice

pontificale ! de ses sentences, de ses prisons, de ses vic.
! G
times.
ranGs mots que. 1\'1:. de Cavour n'a pas manque
d'exploiter au congres de Paris, et lord Palmerston dans Ie
cabinet britannique. M. Pepoli a meme ose ecrire : ( Nous
( ne savons s'il est un pays en Europe qui, proportion
« gardee, compte un aussi grand nombre de condam«(
nations a mort, aux galeres et a l'exil que les Ro« magnes (1) ! )) On hesite a qualifier de telles paroles, et
on doit S'al'l'eter devant Ie mot qui se rrononcerait naturellement. La vedte est au contraire que Ie pape Pie IX, au
retour de Gaete, accord a la plus gellel'euse et la plus large
des amnisties; qu'aucune vengeance ne fut exercee contre
ceux qui avaient I'emerse Ie gouvel'l1ement pontifical; que
pas un.e goutte de sang ne fut versee. Et si un rep roche
general peut eIre adresse a la justice romaine, j'ai toujours oUI dire que ce n'est pas de trop de rigueur, mais
de trop de douceur qu'il faudrait l'accuser.
!VIals enfin, et en detail, de quoi parle-t-on, et que veuton dire par ces vagues accusations?
II ne saurait s'agil' des peines pl'ononcees pour deJits
communs : pas plus dans les Romagnes qu'aillellt's, les
assassins et les vol ems ne peuvent demeUl'er impunis.
n n'est done question que des delits politiques. Eh
bien! on reprime ces delits a Rome, comme en Angleterre,
comme en Russie, comme en FI'ance, comme partout,
et avec bien pius d'indulgence! Serait-ce serieusement
~u'on fOI'mulerait un pareil reproche? Depuis quand les
Efats, monarchiques ou republicains, peuvent-ils subsister
sans l'epl'ession? ou bien voudrait-on dire que les peines
repressives ne sont pas necessaires, quand c'est a l'ordre

(I) M. de RAYNEVAL.

1

(1) ,Uemorandum du :) octobre iSo9.
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public qu'on s'attaque? Y a-t-il sur la terre un gouvernement contre lequel il soit permis de faire des complots~
et auquel il soit interdit de se defendre?
Qu'a donc fait, non pas seulement l'Autriche en Hongrie, mais Ie Piemont, contre les insurges de Genes; mais
l'Angleterre aux iles Ioniennes, et chez elle-meme, contre
les chartistes; mais la France republicaine, apres Ie US mai,
apres les sanglantes jourt1ees de juin, en 1848; et la France
imperiale, apres Ie 2 decembre? Ce qu'on trouve tresnaturei ailleurs sel'ait-ii donc un crime a Rome? Cependant, en fait, rien de semblable n'a jamais eu lieu dans
les Etats romains.
Mais c' est assez sur les lois et sur la justice: passons
a un autre chef de reformes : le gouvemement liberal.

CHAPlTRE XXVIIi.
Des reformes clemanclees an gonvel'nement pontifical.

QUESTION DE FAIT. -

SUITE DU Th!E~!E SUJET.

Le Gouvcrnement liberal.

L

Les grandes puissances europeennes ont, a diverses
reprises, demandC au Pape, pour ses sujets, un gouvel'nement plus liberaL Que manque-t-il sous ce rapport
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au gouvernement romain ? est-ce la forme liberale? est-ce .
l' esprit liberal? Examinons successivement cesdeux points.
10 La forme. Une forme Jiberale de gonvernement ;
mais qu'entendent par la les diverses puissances europeennes? Attache-t-on a ces paroles le meme sens aSaintPetersbourg et a Paris, a Vienne et a Londres?
Mais par la, nous-memes, en Ft'ance; qu'entendonsnous? Ces mots, 11 Paris, en 1830, en 1840, en 1850, en
1860, ont-ils eu !oujours exactement Ie meme sens?
Sommes-nous acet egard bien d'accord avec nons-memes?
Et a laquelle de ces formes, si diversement et si inegalement liberaIes, Rome devra-t-elle se conformel'? Non.
il est evident que ceux qui pressent Je plus Ie Pape sur
ce point ne sont d'accord ni entee eux, ni toujoul's avec
enx-memes.
Mais allons au fond.
Je Ie declare hautement : des institutions libres, des libertes municipales et provinciales, la liberte individuelle,
l'egalite devant I<i loi, regale repartition des impOts et
des charges publiques, Ie controle serieux de l'emploi des
finances, Ie plus large developpement de I'industrie et du
commerce, non moins que Ie progres des leUres, des
sciences et des arts; en un mot, la liberte et l'egalite
c'ivile et politique, et toules les grandes choses qui resument ce qu'on appelle un gouvernement liberal et progressif, il n' est aucune syllabe de l'Evangile, aucune definition de ntglise qui les repousse: tout Ie monde sait
meme que c' est l'Evangile et l'Eglise qui les ont donnees
a la societe europeenne.
Je sais qu'on abuse etrangement de ces choses; mais
de quoi n'abuse~t-on pas? Je sais que certains ecrivains
les voudraient pousser jusqu'a des exces inacceptables, et
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. certes, je n'entends pas me rendl'e solidail'e de tout ce
qu'on a abrite SOilS ces mots; mais enfin ils ne sont pas
de vaines fonnules, et ils repondent 11 des idees que les catholiques sout aussi libres que Ie reste des hommes d'accepter et de pratiqueI'. La majorite des esprits, en Europe, estime ces idees salutaires, autant que vraies. Je
liens donc a Ie constater, nulle difficulte religjeuse ici : la
difficulte est toute politique. Quels sont les peuples capables de porter ces libertes, et dans quelle mesure, et
avec quels temperaments? Voila uniquement ce que peut
etre ici la question.
Mais, je I'ajoute aussitOt, et certes avec grande raison,
nous qui changeons de iiberalisme tous les dix ans, au gre
de chaque revolution, voudriol1s-nous imposer 11 Rome les
diverses constitutions dont chaque cmeute heureuse ou
cbaque coup d'Etat hardi nous gratifiera? La pretention
serait prodigieuse.
Et s'il faut entrer dans quelques details, la liberte de
la presse, par exemple, sera-i-elle absolue et sans limites?
Sera-ce la Ii berte, telle que nous l'avions en 1846, ou
en 1849, ou celie que nous avons en 1860 (1)?
Sera-ce celIe de la Russie, de l'Angletel're ou de la
France?
Quant 11 la liberte de la tribune, sera-ce Ie regime parlemenlaire? Mais it n'existe plus chez nous!
Pie IX l'avait accorde dans une assez large mesme, ce

regIme; qui )'a supprime? C'est la revolution. Et en
1849, quand nous l'3menions Ie Pape a Rome, quand nous
discutions les conditions de son retour, l'Europe assemblee a Gaete a-t-elle demande an Pape de retablir ce
regime parlementaire que Rome n'avait pas su conserver?
Pas Je moins du monde.
Mais Pie IX du moins rentra dans Rome avec un motu
proprio qui a satisfait lord Paimers{on lui-meme (1), en
meme temps que M. Thiel'S et la France republicaine; et
si ce motu proprio ne relevait pas la tribune parlementaire, il contenait du moins, it faut l'avouer, d'assez
larges et d'assez precieuses libertes :
Des libertes municipales;
Des libertes pro vinci ales ;
Des liber-les meme politiques, pour Ie reglement de
l'impot et des finances.
Oui, dans ce pays barbare qui ne ressemble en rien
aux pays civilises, comme Ie dit implldemment M. Pepoli,
il y a tOlltes ces libertes: l'Europe les a trouvees sllffisantes, et Ie Pape, de meme qu'il les avait librement et
loyalement promises, les a fidelement execlltees; en pIusiems point meme il les a depassees: il a fait plus qu'il
n'avait dit.
On a repete que Ie motu proprio etait leure morte ;
a la place des declamations, voulez-vous Jes faits? - Les
voici :
L'organisation municipale a ele l'objet d'une reforme
complete.
Les habitants les plus imposes de la commune, auxquels
sont adjoints ceux qui ont acquis des grades superieurs
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(!) Quant a ]a Hberte de la presse, on voudra bien uu moins remarquer que, critique librement soil' et matin dans tous les parlements
et par tous les journaux qui existent, Ie Saint-Siege est assurement Ie
gOllvernemcnt Ie plus ccntlol6 qui soit sur la terre. Si Ie roi de Dancmark 3vail aillsi it ses tmusses lous les avoeats, les ecrivuins, les oratenl'S, les diplomates, et les divers procurellrs gencraux un genre
llnmain, it ne se maintiendrait pas deux ans sur Ie trone.

(1) 15 juillet 1856, discours it la Chambrc des communes.
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dans les diverses universites romaines, forment un corps
electoral qui nomme directement les conseillers municipaux. Ceux-ci dl'essent a leur tour, pal' "oie d'election,
nne liste de candidats, parmi Jesquels ]'autorile gOIl vernementale choisit les membres du conseil provincial. Ces derniers designent de la meme maniere, au choix du SaintPere, les membl'es de la consulte d'Etat pour les finances.
Une grande latitude est laissee, [ant aux conseils COlTImunanx qu'aux conseils pl'oyinciaux, pOUl' se creer des
ressoUl'ces et en dispose!'. Ce ne' sont pas les repn!sentants
. du, gouvernement qui administrent les fonds de la commu,ne
ou de la province: ce win est laisse Ii une commission execut'ive, elue pm' le comeit qu'elle represente, et qtti reste en
permanence pendant tOttt l'intervalle qui separe une sessi~n
de l'autre. Les delegats, OIJ prefets, n'ont qu'un pouvOlr
de sUl'\'p,illauce, et ne prennent pas une part d-irecte Ii la
gestion des atraires comrnunales ou provin~iales.
.
Voila les liber'les municipales des Etats romams:
queUes sont donc celles dout Ie Piemont pl'ctendrait leur.
faire catlean? Nons-memes, en France, en avons-nons de
plus larges? Nos libertes communales n'ont-elles pas,
comme to utes les antres libel'tes, subi Ie contrc-coup
des revolutions? Le gouvernement ne s'est-il pas rei'erVe
et n' exerce-il pas la faculte de choisir les administrateurs
de nos cites en dehors des conseils elus par les citoyens ?
Combien de fois meme, chez nons, les conseils elus ne
sont-ils pas remplaces par des commissions gouvernementales? NOllS en faisons ici I'ohservation sans reproche :
nOllS savons tenir compte des necessites dll temps;
mais il n'est pas inutile de constater que ce n'est pas'
d:lIls les Etats dll Pape seulement que l'esprit de revolution a retardC Ie developpement des libertes pnbliques;
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. et il nons semblerait peu flatteur pour la France de juger
l'Italie mure pour des institntions qui, chez elle-meme,
eXigent encore tant de Pl'ecautions, et sont dominees par
nne I'eglementation si rigoureusement prudente.
La centralisation d'ailleurs, qui ne Ie sait, n'est pas
l'ancien systeme romain; elle est l'ceuvre de la revolution
~t de l' empire: mais eSl-elle donc 8i favorable aux lihertes
locales? C'est elle, c'est 1a prefecture du Tibl'e, qui a detruit
les anciennes fi'anchises : apres quinze annees de centra. lisation fral)(;aise, elle ne purent eire retablies: mais
aujourd'hui, Sons Pie IX, la liberte mnnicipale a refleuri
tout autant, j'en demande pardon a M. Npoli et a ses
echos, que dans les pays les plus civilises dn monde.
Qu'on puisse faire plus encore, c'est possible; mais
qu'on n'ait rien fait, c'est une calomnie.
Voila pour les libertes municipales et proyinciales: parIons maintenant de la Consulte destlnances. Qu'est-ce que
Ja Consnlte des finances?
C'est une cottr sow)eraine des comptes, inst£tw!e pOU1'
reviser les exerc£ces accomplis, et donner son avis (i) Su,r
fes budgets et tout ce qui regarde les impots, les recettes et
ies depenses.

C'est un conseil general des finances, Iequel est desi-

g~e par des conseils provinciaux, designes ellX-memeS
pal' des conseils municipaux, etus a leur tour par des elecleurs de dro£t reunissant certaines conditions.
II suillt de jeter les yeux sur un bugdet pontifical pour
se rendre compte immediatement de l'aclioil efficace et
1
( ) En rea lite, I'avis de la Consulte sur les artieles des budgets devicnt
un vote de fait, pal' la raison qu'il est presque toujours accepte par Ie
Pape.
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salutaire de la Consulte (1). J'ai sous les yeux Ie releve des
amen dements presentes par eHe SUI' les budgets preventifs
de 1853 a '1809, et appronves presque tous par Ie SaintPere: ces amendements sont au nombre de quinze cents.
Le budget de 1853 contenait pres de 730 articles; la
Consulte en a amende pres de la moitie.
« Comment se fait-il, demande M. Pepoli, que Ies eco« nomies p1'oposees par la con suIte n'ont pas ete 1'ea« lisees?») - M. Pepoli est libre de poser toutes les questions qu'il lui plait; mais si je jette les yeux s~r l~s tableaux places en tete de chaque budget pour mdlquer,
independamment des modifications particulieres sur
chaque article, Ie result at general des ~mende:nent,s ~e, la
session, qU'est-ce que j'y vois? - Les economH:'S reahsees.
snr les deux budgets de 1853 et 1804 se montent a
3,258,000 fr., c' est-a-dire a la seizieme pa:tie ?es r.ecett~s
de ceUe epoque, I'equivalent comme on l'a tres-blen faIt
remarquer, de 112,00~,OOO sm Ie demier budget franl,;ai&!
II n'en est pas moins vrai, dites-vous, que Ie Pape a
de grands embarras financiers. Je Ie crois ~i:l~ 1.vous avez
pris, vous prenez chaque jour des moyens 1Il1:nlhbles pour
Ie reduire sous ce rapport ala derniere extl'emite. Ce n' est
done pas a vous que je repondrai ici; vous en savez plus
que moi a eet egard. M.ais je dirai du moins aux honnetes
"ens qui se laissent si souvent et si grossiel'ement tromper :
is Il Y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand on
rep roche au gouvernement pontifical l' embarras de ses
(1) NOlls abregeons, preferant n01]S referer ,lUX tl'3V3UX,si complcts de
M. de Corcelles (La verite sur le (jouve·rnement ponttfical, dans Ie
Correspondant) On ne peut consulter un temoill qui ait miellx VU, et
qui ajoute plus it l'autorite de son experience pal' l'autoi'ite de son caracterc.
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1 Il avait donne a la Consulte Ie vote de fait sur tous
les budgets preventifs, et sm tous les actes financiers les
plus delicats, les plus compliques de son gOllvernement;
20 II avait admis Ie controJe du pays, et publie les
votes de Ia Consllite en regard des presentations ministerieHes; et, a cote, les decisions du Pape, . article p~r article: decisions qui donnent presque touJours droIt aux
amendements de la Conslllte.
50 II avait donne a la Consulte la facuJte d't~tre representee dans l'intervalle de ses sessions par une commission permanente, pom l'associer ainsi a toutes les mesures finan~ieres.
Et voila ce dont on s' obstine a ne tenir aucun compte
au Pape, absoJument comtr.e si de rien n'etait!
,
Mais en France, l'empereur Napoleon, en apportant a
nos libertes certaines restrictions, assez serieuses, ~e. me
semble, n'a-t-il pas prom is qu'un jour ces restnctl~ns
tomheraient, et que }'edifice de la Constitution fran~.alse
recevrait son couronnemenl ? II Y a dix ans que cette promesse a ete faite, et Ie couronnement n'a pu venir encore.
Faut-i1 faire une revolution pour l'obtenit'?
.
Soyez donc justes enlin, et sachez reconnaitre avec les
hom[~es les plus eclail'eS, les plus honora~les, et le~ plus
impal'tiaux, sachez reconnaitre tout co qm .s est fmt de
bien a Rome, malgre tant d'obstacles. Et si tout n'a pas
ete fait, ne sont-ce pas, encore une fois, les eternels ennemis de l'ordre europeen qui I'ont empeche?
.
Pie IX, apres avoir vu renverser par les revolutionnaires les O"randes libertes poliliques qu'il avait donnees
, son peup~e lui a rendu ceIles qui etaient possibles; et
a,
'b '
iI est tout pret a elal'gil' encore Ie cadre de ces l~ ertes
II est vrai, Ie gouvernement romain, dont respnt et les
0
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institutions sont au fond reellement liberales, n'a pas la
meme forme politique que Ie gouvemement fraIl'tais, qui
lui-meme n'a pas non plus la meme forme que Ie gouvernement anglais.
Mais existe-t-il donc une sorte de forme liberate orthodoxe, a bquelle il faille absolument ramener tous les gouvernements de la terre?
2 L'esprt't lib~ral. Au reste, laissons les formes. Elles
ne sont qu'un moyen; co qui importe, c'est l'esprit dans
lequel ce moyen est applique el le but auquel il lend.
01', l'esprit du gouvernement romain est-it un esprit liberal? en d'autres termes, telld-il au progres moral et materiel des popUlations qui lui sont confiees? Examinons
ce point c.apital.
0

« La regie generale du gOllvernement pontifical, dit

« M. Pepoli, est de reprimer et non de prevenir. On n'a« meliore ni l'instruction, ni l'administration; mais on

(( multiplie les chatiments.

»)

Ainsi on ne fait rien pOllr l'instruction a Rome 1 C'est .
bien assurement la plus et~ange calomnie que l'on puisse
imagineI'. M. Pepoli est donc Ie seul a ne pas sa voir que
les Papes ont de tout temps protege, plus qu'aucun souverain et qu'aucun parlement, les !ettres, les sciences et
les arts?
II ignore donc qu'a Rome les sciences, les lettres, les
arts, ont partout des sanctuaires, des chaires, des bibliotheques; et que I'instruction du peuple en parliculier est
si peu negligee, que chaque commune a un instituteur, de
meme qu'eHe a un medecin et lln chirmgien gratuits (1) ?
1
( ) Chez nons, dans Ull di'partement, dans celui dont je suis evcquc,
un prMet, dont je !;arderai toute ma vie un cher souvenir, M. DI<bes-
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A Rome meme, on compte plus de quatre cents ecoles
primaires ou secondaires, et propol'tionnellement Ie double
d'enfants de ce qu'il ya a Paris dans les ecoles primaires,
qui sont toutefois, on Ie sait, plus avanceE'S dans cette
capitale de la France que dans toute l'Europe.
Pour la haute instruction, c'est bien plus encore.
Ce petit Etat de trois millions d'ames a sept universites
pourvues de toutes les faculles, et fl'eqnentees par pres
de dix-sept cents eleves (1) : c'est, proportion gardce,
DEUX FOIS PLUS QU'EN FRANCE. Et 1\'1. Pepoli OBe bien dire
que Ie gouvemement pontifical ne fait rien pour l'instruction des peuples ! Je !'avoue, Ie parti pris, plus particulierement depuis deux ans, de decrier partout et tonjoUI's,
sans raison, sans mesure, sans pudeur, Ie gonvernement
pontifical, - et avec ce succes que la sottise des honneles
gens donne toujours si a propos a la perversite des mechants, - est un des phenomenes mOl'aux les plus curieux
et les plus desesperants de la crise actueHe.
Mais non, vous avez beau faire, malgre la stnpidite des
uns, !'ingratitude des autres, et I'audace de vos calomnies,
Rome est encore et sera toujours la metropole univel'selle
des lettres, des sciences et des arts, en meme temps que
de la foi universelle et de la charite!
Ce qu'on dit de !'ignorance du peuple de Rome ressemble a ce qu'on dit de sa misere et de ses oppressions.
sey, n'a pu qu'a grand'peine etablir un pharmacien et un medecin,
non dans ch:Jque commune, mais au canton, et on l'a celebre par
loule la France.
(1, Sur <oe nombre, Ie droit et la merledne en comptcnt chacun environ 700; If) Hombre de CI'UX (jui s'occnpcnt des sciences medicales dan3
ISS Etats rOlllains s'eieve it environ 7,0011, et 4,;:;00 pcrsonnes sont vOuees
a l'elude et a la pratique des lOiS, sans y eomprendrc les magistrats.
(M. SAUZET.)
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Le pe'uple romain ignorant, opprime, miserable!
Ell tous cas, il ne se do ute gaere de ses malheurs, et
a Ie voir, en ses jom's de fetes, si plein d'entrain et de
gaite, on amait. peine a imagine!' une population pIllS
heureuse, si la joie est un signe de bonhellr.
Quant a moi, lorsque dans les gran des villes industrielles d'Ecosse et d' Angleterre, je voyais sortil' des fabri,qnes toute une population en guenilles, au visage pale et
decharne; ou 10l'sque sur les places publiques je regardais
passer tous ces malheureux, dans la boue, nu-pieds, a
peine vet us, a cote des splendides equipages, j'avoue que
ce spectacle etait loin de me donner une plus grande idee
Ull bien-etl'e des populations anglicanes que la vue flu
peuple de Rome.
.
II y a bien des souvenirs que je ne puis oublier, et qui ne
me permettent pas d'etre beaucoup touche de ce qu'on
voudrait nons faire croire de la misere de ce peuple. Je
l'ai YU et etudie de pres plus u'une fois ; j'ai vu aussi et'
observe d'autres peuples : j'ai vu l~ peuple romain dansses
fetes et ses divertissements habituels; j'en ai vu d'autres
aussi dans leurs plaisirs : pour la dignite du moins, Ie respect de soi et la decence au milieu du, plus vif abandon,
nul peuple n'est comparable au peuple de Rome.
Chaque dimanche du mois d' octohre, tout ce peuple
est en voiture et va ala campagne: ce n'est pas aux barrieres des faubourgs, comme Ie peupJe de certaines
gran des viBes; c'est au grand air, parmi les spectacles
les plus ~plel1dides de la nature, c'est sur les coHines de
Frascati, de Tivoli el d'Albano, que sont ses rendezvous ue fete.
J'ai \il, dans i'apres-midi d'un dimanche d'automne ,
dans l'immense villa du prince Borghese, tout ce peupJe
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rassemble; j'aj ete temoin de ses jeux, de ses courses de
chars: son entrain, ses cris de joic, ses applaudissements,
je ne sais quoi de noble dans son attitude, tout son aspect en tin etait admirable.
Les jours ~ carnaval surtout sont remarquables SOllS
ce rapport. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer plus
de retenue, plus d'honnetete meme dans une joie plus
expansive. II est extremement rare que la police ait
alors quelque desordre a reprimer. IIs sont tout a leur
plaisir, et ces plaisirs sont innocents; ce n' est pas l'ignobJe
orgie; c'est un peuple qui s'amuse, mais ne s'oublie pas.
Rien de plus curieux, de plus piltoresque a conlempler.
Au reste, la noblesse elle-meme pl'end part a ces fetes,
ou Ie plaisir commun semble relablir entre toutes les
classes de la societe nne egalile charmante.
Mais on se retourne d'un autre cote, et 0:1 accuse ce
peuple de paresse et d'indolence. n neglige, dit-on, l'agricuitUl'e et l'industrie. Je ne pretends pas dire que les
peuples du Midi tl'availl~nt comme les peuples dn Nord.
11 raut bien reconnaitl'e que Ie soleil laisse moins a faire
aux uns qu'aux autres. Cependant, it n'en est pas moins
vrai que dans les provinces Adriatiques, q n' on vowlrai t
enlever au Pape, les moissons sout aussi belles que dans
aucun autre pays; et si en d'autres parties de l'Etat pontifical les paturages, qui rapportent d'ailleurs des revenus
considerables, sout preferes aux cereales, c' est une tendance tres-ancienne, difficile a changer, et, M. Sauzet Ie
pl'ouve, les Pares sont loin de I'avoir secondee.
C' est encore par une exageration et une injustice manifeste qu'on affecte de se lamenlcr sur l'etat de I'industrie
a Rome. Chaque pays a Ja sienne. It y a meme plus d'une
industrie dans laquelle Rome a sur plus d'un peuple une
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evidente superiorite. L'orfevl'erie, Ia hijouterie, Ja peinture,
la sculpture, la gravure, la mosai'que, l'architecture to us
les arts d~. batiment, fieul'issent aRome pins peut.etl:e que
pal'lont alileul's.
La verite, ~st que, quand on vient- a' compar~r, en observateur serleux, Ie sort des sUJ'els du Pape et " .
I
'
PIIllCIpa ement Ie sort des pauvres, des laboureul's, des travailJ~U!'s et des artisans, avec Je sort des memes classes soc131e~ chez la plupart des autres nations, on a besoin de se
modercl' pour ne pas exercer contre les accusateurs publics
dll gou:'erncment pontifical de tenibles repl'esailles.
La VIe ~latel'ielle, a Rome et dans les Etats pontilicaux,
~st p.oUt' rl~n : les aliments de premiere lH~cessile y abonGent, Ie pal~ du pauvre est sans comparaison meilleur que
chez nons; II a fallu plusieurs annees de mauvaise recolte
pOl~r que Ie yin cessat un moment d'y etre accessible au
P:tlt. peuple; enfin, ce qui ne se voil guere ail/em's, la
vlande y est la nourritul'e de tout Ie monde.
, La. misel:e ne !avorise guere l'accroissement de la poIJ~latlOn.: a Rome, cependant, la population, dans les
~hx,.dermeres annees, s'est accrue bien plus Ql1'en France;
"e lIS dans 1e livre de M. Sauzet, que de 1833 a 18;)3
la populat.ion de la France ne s'rst elevee que de 7 pon;
100, landiS que celie des Etats de l'Er;lise presente une
augmentation de 14 pour 100.
.Sans doute it y a des indigents a Rome; mais, sur ce
poml, on est tellement accoutume aux mensonaes au
d'
"
""
x
,:cI
~matlO!l~, que J'etonnerai bien des gens, si je dis que
1m.dlgence a Rome et dans les Etats romains est hi en
momdre qu'ailleurs, et miellx soulagee. C'est pourtant incontestable. On a compare Ie nombl'e des pauvres a Rome
59

6iO

Cli. XXVllI. DES REFORMES.

et a Paris, et on a trouve que ce n'est pas dans la capitale du monde catholique qu'il est relativcment Ie plus
grand.
D'apres ]\II. Samet, il n'y a pas a Rome, comme a Paris,
1 pauvre sur 13 babitants, « et la ville de Londres, ajoute« t-ii, en renferme, a eHe senie, buit fois plus que tons
«( les Etats de l'EgJise ensemble. »
S'il y a des pauvres a Rome comme partont, on n'y voit
pas, com me en Angleterre et aillenrs, la hidcuse plaie
du pauperisme. La charite publique et privee s'y exerce
dans des proportions telles, qu'il n'y a nul besoin de taxe
legale et de contribntion forcee.
« Rome' possede des ressources de charite qu'aucun
« autre pays n' egale. Elle a 4,000 lits affectes aux ma« Jades, pour nne population de 180,000 ames, tandis
« que Paris n'en offre pas 8,000 pour une population
« huil fois plus forte. Londres, avec ses deux millions
« d'ames, n'en a que 6,000 (1). »
II y a des hOpitaux 11 Rome pour toutes les maladies,
pour tous les peuples, pour les Orientaux comme pour
les hommes du Nord; des hospices pour tous les besoins,
pour les convalescents~ pour les orphelins, pour les vieillards; des refuges, des maisons de repentil', des asiles,
des abris pour Ies exiles, des secoms pour les pelerins.
Chose qui etonnera pent-etre encore, niais qui n'en est
pas moins certaine, la morlalite y est moindre dans les
hospices que dans ceux de Paris si hien tenus. « Elle est
« d'un neuvieme dans les hOpitaux de Pal'is ; eHe n'ati teint pas un douzieme dans ceux de Rome (2). »
(I) M. SAUZET, Rome devant l'Europe •.
(2) ld., ibid.
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Tout;' Rome, dit encore M:. Sauzet, est organise pour
I
« ,e peup I e.» R'Jen 11 ,est plus vrai, non seulement au point
de vue des secours qu'i! rer;oit, mais aussi, on Ie sait,
parce que nul peuple au monde n'est greve de moins
d'impo(s. Ce qu'il en paie n'est· pas moitie de ce qui
est exige en France.
«

La raison en est-eIle, comme on 1'a dit, la pauvrete
dn peuple romain? Non; c'est que les exigences fiscales
sout tres-reduites, et qu'il y a en France une multitude
d'impots qui ne sont pas connus aRome.
, Par
, exemple, l'impot personnel, !'impot mobiliel' , l'impot ces portes et Jenetres, n'exisLent pas pour 1e Romain'
les .droits de succession directc n'existent pas; un fils 1]~
paie pas, comme chez nOllS, pOUI' heriter de son pere; les
drohs de vente et d'echange sont considerablement
moindres que chez nous ; l'impot des patentes, etabli tout
recemment, n'est pas, pl'Oportion gardee, le quart de ce
qu'il est en France.
.
C'est encore parce que le gouvernement du Pape est un
g'ouvernement qui coute fort peu au pays, un gouvernement a bon mal'che dans la verite du tel'me.
On declame beauconp contre Ie faste des cardinaux; cependant un cardinal 'est 10i~1 d'etre reh'ibue comme un senateur en France; plusieurs des memhres elu Sacre-ColleO'e
tl
logent dans les monasteres, et n0 soutiennent leur rang
que grace al'extreme simpliciM de leur vie.
POUl' Ie ti'aitement de tous les cal;dinaux, pour la liste
civile du Pare, pour les congl'cga[ions ecclesiastiques,
!'entl'ctien des basiliques, des gaIeties, des musees, des
nonces, de tout 1e corps diplomatique a l'etl'anger, ct de la
garde meme du Saint-Pere, comhien faut-il? A peine
5,000,000 de fl'an~,s. La depense de la maison du Pape,
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qui y est comprise, ne s'eleve pas 11 100,000 fr., et sa depense personnelle n'egaJe pas Ie quart de cette somme.
« Les services de l'administration, de la justice, du
« commerce, des travaux publics, l'instruction a tous les
« degees, l'mitretien si genereux des mcmuments de la foi
« et des acts, s'elevent a peine a quarante millions de francs
« pour une population de 3,200,000 habitants (1). »
L' egalite devant la loi est sans do ute un des principes
d'un gouvernement libCl'al. Mais il n'est pas necessaire
de I'intl'odui-re a Rome. C'est Ie principe general du gouvernement romain. « Rien n'est soustrait 11 I'empil'e
« de la [oi : l'egalite devant elle est l'ame de toutes les
« institutions. Le prince est soumis aux memes taxes que
« l'artisan; chacun paie a proportion de sa fortune, sans
« surcharge ni privilege. Les majorats sont soumis 11
« l'impot foncier camme les biens libres. Les domaines
« 'des ecch~siastiques n' en sont pas plus exempts que ceux
« des seculiers. I.e peuple jouit de l' egalite devant ia loi
( comme devant I'impot; el cette double et tUleiaire
«( eaalite estimmemoriale aRome. La noblesse n'y possede
u
.
(( que des honneurs, ct Ie droit commun regnalt sur tous
«(~]escitoyens dans 1e temps meme OU l'Europe gemis(w.' sail' encore sous Ie poids des exclusions et des privi« leges (2). »
J'acheverai ce chapitre en presentant quelques considerations, sur une question qui, par son importance
speciale, merite d'etre lra;,tee 11 part, a savoil' : la liberte
de conscience.

LA QUESTION DE FAIT.

H.

On est tombe dans d'etranges confusions d'idees sur
ce point; on a eleve bien des accusations injustes contre
l'Eglise, faute d'avoit' bien compris ses principes : sans
pretendre cpuiser un si grand sujet, j'espere en dire assez
pour faire apprecier equitablement ici la doctrine romaine.
Et d'abord, si l' on cl'oit qu'il ne puisse y avoir aucune
liberte de conscience 11 Rome, et que par Ie fait i\ n'y
en a aucune, on se trompe. Tout Ie monele sait que les
juifs ont a Rome des synagogues, qu'il s'y trouve meme
un lemple protestant. - ( Rome fut de toul temps Ie re( fuge des juifs, dit avec vel'ite M. Sauzet, et ils la
( nommerent eUK-memes leur paradis, au moyen a£e,
« aIm's que les barhal'ies de l'ignorance les persecu( taient impitoyablementpar (Ollte l'Europe (1). »
Faut-il rappeler que Pie IX a donne Ie marbre pour la
statue de Washington, et envoye des aumones aux protestants inondes des Pays-Bas, aux mahometans I'uines
par Ie tremblement de terre de Corinthe, en meme temps
qu'aux catholiques Irlal1dais?
« On sait, dit a cetle occasion M. Sauzet, que Ie CC'eUl'
«( de Pie IX n'est pas moins paternel
pour ses enfants
( egares que pour ses enfants fideles : on pent dire avec
« verite qu'il porte ses secours partout on il voit la mife peuplc a dans Home mellle un quartie!' oil il peut forcer les
a Ie recevoir, et cependant il a la liberte
« d'en sortir pour habHer Ie reste de la ville )) -:xl SAUZET, Rome
devant I' Europe.
(1)

«

« propriet.aires des lTIaisons

(I) M. SAUZET, Rome devant l'Europe.
(2) [d., ibid.
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« sel'e, son admiration partout ou il rencontre lag-ran« deUl'. »)

Mais allons au fond meme de 1a question.
Si par liberte de coneienee on entend Ie dogme ahsurde
de l'indiiferenlisme on de l'egalite de toutes les rejigions,
ab! sans doute on ne peut demander qu'il soit pose en
principe par Ie gouvemement du Pape. Cest un axiome
de l'evidence que la verite n'est pas I'erreur, pas plus
que la lumiel'e n'est la nuit. En ce sens, c'est-a.-dire
au sens dogmatique, la vraie religion est et doit etre exclusive. Que dis-je? en ce sens, tonte verite, meme de
l'ordre naturel, est exclusive,absolue, ou bien elle n'est
pas une verite.
J'ajoute que la distinction du vrai et dn faux, et l'obligation morale de recherche!' Ie vrai, de s'attacher au vrai,
et de s'ecal'ter du faux, est precisement ce qui constitue
l'esprit et ledevoil' philosophique, aussi bien que l'espl'it et
Ie devoir reJigieux. II ne fant donc pas demander 11 I'Eglise
de proclamel' I'indiifel'ence et l'il'l'esponsabilite mOi'aie de
l'erreur.
Non; et si elle Ie faisait, ce serait la philosophie ellememe, ce serait Ie simple et vulgaire hon sens, qui reclameraient.
Mais, en accordant ses droits et son rang supreme a
la verite, en la meHant, en l'elevant au-dessus de l'erreur,
et en proclamant, pour l'esprit, Ie devoir certain de Ia rechercher, et, apres l'avoir trouvee, Ie devoir de s'y SOllmettre, faudl'a-t-il aller jusqu'11 l'imposer, en for<;,ant la
foi?
Je I'eponds d'ahol'd que c'est impossible. Forcer a. croll'e
est une chose qui ne se pent en aucune sorle; et la COI1trainte ici n'aboutirait qu'a l'hypocl'isie et 11 la feintisc.
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J'ajoule que telle n'est pas la doctrine de nos maitres·
dans Ie Chl'istianisme, de ceux qui ont l'immortclle gloire
d'avoir fonde et propage la foi dans Ie monde.
Lo Mahomelisme a pu s'etablir par Ie fer: Ie Christianisme s'est etabli par la parole.
Saint Paul avait la noble ambition - et iI y a rtiussi de reduire Jes intelligences, meme les pIllS rebelles, sous
l'oMissance de Jesus-Christ, Redigentes omnem 'intellectum in obsequium Chris6. Mais comment? Fut-ce par la
violence? Non: par la verLu divine de la predication et
de Jesus crucifie. Nos autem 1)),aJd1'camus Christum cracifixum.
Et, Ie divin fondateur du Christianisme n'avait pas indique lui-meme a ses apOtres d'autres moyens : Euntes,
clacete omnes gentes. PraJdicate Evangelium amni creature;·.
« Ce n'est pas, dit saint Athanase, avec Ie glaive,
(t ce n'est pas a I'aide des soldats et des javclots qu'on
« preche la verite, mais par la persuasion et Ie conseil.
« Le propre de 1a religion n'est pas de contl'aindl'e, mais
« de persuader ('I). »
El Tertullien, eo dur geme : « Ce n'est pas suivre
« Ia religion, ecrivait-il, que d'imposel' la religion; on
« I'accepte librement, on ne la subit pas par violence;
« c'est 11 la volonte, c'est au cmur que les victimes sout
« demandees (2). »)
Et s.aint Augustin, ce grand converti, parlant aux here(1) Non enim gladiis aut telis, non milUum manu, vcritas prcedicatur, sed suasione et consilio. Religionis proprimn est non cogere,
sed porst/adore. (S. ATH., Ad soUtarios.)
(2) Non reUgionis est cogere religione1ll, qUill sponte suscipi debet,
non vi, cum et hostiro ab animo valenti expos/ulen/ur. - TERT.,
cite par DuYoisin, liSSCli sur la loUrance.
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tigues Je son temps: « Qn'ils sevissenl contre vous, disait« ii, ceux qui ne savenl pas avec quel labenr on {rouve
« la verite: POlll' moi, qui n'ai pu qu'apres avoil' ete
« longtemps et cruellement ballotte par l'errem, con« templer enon la vraie lumiere, il ne m'est pas possible
« de sevir contre vous (I). »
Saillt Hilaire de Poiliers, en son nom et au nom de ses
collegues dans l'cpiscopat, ecriyait : « Si l'on YOlllait em« ployer la vioience pour servir la vraie foi, la doctrine
« des eveques s'y opposerait, et tous diraient avec raison:
« Dicll lle veut pas d'une confession forcee. e'est avec
« simplieile qu'il faut ehcrcher Dien; c'est par la droilul'e
« de la volonle qu'il faut s'attacher 1:1 lui (2). »
Fenelon a parle comme ces grands eveques ;
« De quoi s'agit-il dans Ie ministere apostolique? Si
« vous De youlez qu'intimider les hommes, et les reduire
« a faire certaines actions exlel'ieures, levez Ie glaive;
« chacun tremble, vous etes obeL Veila nne exacte po« lice, mais non pas une sincere religion.
« II faut persuader, etfaire vouloir Ie bien de maniere
« qn'oD Ie veuille librement et independamn~ent de la
« crainte servile. La force peut-elle persuader les hommes?
« Peut-elle leur faire vouloir ce qu'ils nc veuleut pas? ..
« Nuile puissance humaine ue peut forcer le retranche« ment impem\tl'able de la liberte du emtil'. » (Discours
pour le sacre de [' Electeur de Cologne.)

Voila notre doctrine, voEl:! nos principes.
S'il est des exemples contra ires, s'il est des temps et
des pays, s'il est des souverail1'l qui, depuis Ie christianisme, ont prefere la yoie de l'igueur 11 la voie de !iberte,
en religion comme en tont Ie reste; qn'on Ie remal'que
bien, ceUe diversite meme pl'ouve precisement qn'il n'y
a pas 11:1 une question de principe, mais une question de
conduite, fondee sur l'appreciation diverse des nations et
•
1" •
des epoques, en d'aulres termes, nne questIOn pOtltlque.
M.ais il demeure certain, d'une part, que la liberte de la
foi et de la conscience. n'est pas l'indiffe;'entisme religieux;
et d'antre part dans celte liberte, qui n'exclut pas l'obiigalion morale, il n'y a rien qui repugne 11 la verite et a
l'integrite du dogme catholique.
J'en dis aulant de la liberte civile des differents cultes.
La Jibel'te civile d'un culle, d'un calte di~sident, n'implique pas I'adhesion aux croyances to\erees; et ne contredit point Ie dogme chretien.
Comme Fenelon Ie disait au fils de Jacques II (1) :
« Accordez 1:1 tous la tolel'ance civile, non en approuvant
« tout comme indifferent, mais en souffrant avec pa« tienee tout ce que Dieu souirre, et en tachant de rame« ner les hommes par nne douce persuasion. »
Ces principes sont admis 1:1 Rome comme ailleurs.
Mais aussi , il Ie faut reconnaitre, la liberte civile , des
cultes n'exclut pas necessairement une religion d'Etat,
pas plus qu'une religion d'Etat n'empeche la liberte des
divers cultes. Ces choses peuvent se rencontl'er ensemble
dans un meme Etat.
Fau~-il une religion d'Etat? Est-ce Ie mieux? Quels sont

6:6

(1) llli in vas slEvianl qui nesciunt cum quo labore verum invenia{Ur .•. Ego autem, qui diu multumque jactatus tandem respicere polui, slEvire in vos omnino non possum. (S. AUGUSTIx, Contra Manich.)
(2) Si ad fidem veram istius modi vis adhiberelur, episcopalis
doctrina obviam pergeret, dicerelqile: Deus non requirit coaelam
eon{essionem. Simplicitate qUlErendus est, volunlatis probilale retinendus. (S. HILARII ad Const., lib. I, C. V!.j

(1) Vie de Fenelon, par

RM!SAY.
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les meilleurs rapports de ntglise et de l'Etat? Questions
difficiles, ou la politique a beancoup de part, diversement
resolues entre nous, catholiques, comme hoI's de nous.
Est-ce que dans la libre Angleterre tous les cultes
sont egalement favorises? Est-ce qu'il n'y a pas une religion
d'Etat?
Vous, Anglais, qui padez de tolerance, com bien y a-t-il
de temps que vons tolerez les Irlandais, que vous admettez
les juifs, les catholiques au Parlement ?
En fait,la religion d'Etat a toujours subsiste en France
sous l'ancienna monarchie. £lIe a reparu encm'e sous !a
Rest:mration, paraBe!ement avec la liberle des cultes la
plus large. Ella existe en Europe, aujourd'hui encore,
presque pal'tout.
Regardez la carte de l'Europe. Savez-volls quels sout
les pays qui maintiennent encore la religion d'Etat? Si je
ne me trompe, parmi les pays schismatiques, la totalicc;
parmi les pays protestantR, 1a majon"U; parmi les pays
catholiques, la m£norite.
Pourquoi les schismatiques et les protestants se voientjIs forces d'avoir une religion d'Etat? Parcc que s'ils
ne constituaient pas chez eux la religion politiquement, la
religion sera it pllrement individuelle, c'est-11-dire promplement Dulle. Pourquoi les pays cath?liques ont-ils admis
plus !'acilement la -Jiberle des cultes? Precisement parce
qu'ils ont ailleurs Ie siege imperissabJe de leur religion,
et possMent nne autorite et nne hierarchie religieuse d'institution divine.
En principe done, la question ne saurait admettre une
solution absollle. NOllS sommes iei dans le relatif. Cela
depend des pays, des lemps, des circonstances.
quoi qu'il puissc ell etl'C ailleuI's, a Rome la reli-

gion d'Etat so cOllyoit, et elle n'y peut offenser persomie;
c'est Ie contraire qui choquerait profondement et serait
absul'de. La religion catholique doit etrc evidemment la
rcligion de l'Etat, ill ou se tronve Ie siege principal et
souverain du catholicisme, Ie centre de 1a religion de tQUS
les Etats catholiques.
Je l'ajonterai enfin, et tous les esprits lib res et eleves
penseront comme moi : s'il devait jamais arriver que, par
des raisons politiques dont ce n' est pas ici Ie lieu de discutet' la valeur, Ie systeme, je ne dis pas de simple liberte,
mais d' egale indifference pour tous Ies wltes, prevalut
partout, dans les Ittats memo catholiques, ce serait un
honneur et un bien tres-grand pour ]'humanite, qu'il y
eut quelqne part du moins sur la terre nn lien ou, sans
blesser la liberte ni la charite, subsistat une protestation
toujours vivante contre un tel niveau ot une telle conft!sion
etablis, dans les faveurs publiques des gouvernements,
entre Ia verite de Dien et les erreurs de l'homme, entre
Jesus-Christ et Mal;omet, entre l'Evangile et les fables de
l'Inde. II faut convenir de cela, ou dire que la verite n'est
rien, n'importe a rien sur la terre, et que la civilisation
evangelique ne vaut pas mieux a l'homme que l'idolatrie palenne.
Quant ala tolerance pratique qui regne a Rome, sous
la tvrannie chimerique des Papes, les temoignages les
moins suspects la constatent.
II Y a deja plus d'un siecle, en 1740, Ie president de
Bras;es, savant spirituel et sans gene avec l'Eglise, ecrivait
a ses amis :
« La liberte de penseI', en matiere de religion, et quel« qllefois meme de parler, est au mains anssi grande d
( Rome qn'en aucnne ville gne ie canna/sse. Je n'ai en-
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tendu parler d' atlctlne aventure de gens rnis a l'inquist'« lion au tmites avec riguenr. »
Tous les voyageurs russes, anglais, protestants, schismatiques, ront eprouve et l'eprouvent aujourd'hui encore, comme Ie president de Brosses, et padenl Je meme
lang-age.
Veut-on savoir ce qu'en pensait Voltaire dans ses rares
moments d'impartialite ?
« La meilleure Niponse Ii faire anx detracleurs du Saint« Siege est dans la puissance mitigee que les eveques de
« Rome e,xercent auJourd'hui avec sagesse. » (Art. SAINTPIERRE, Dietimin. philosophique.)
Pour resumer, it y a donc ici, on Ie pent dire, trois
questions et teois reponses :
10 lVlinistres de l'Eglise, notre devoir est d'enseigner hautement que I'Evangile est Ia verite, le l'oyaume
des cieux, Ie salut. Tel est Ie devoir, Ie droit, Ie sens,
Ie hut d'un ministere, auquel nous a devoues notre vocation, notre conviction, notre foi. Je I'ajoulerai : tel est
aussi I'interet du genre humain. Le genre humain a besoin dans ses tenebres d'une lumiere, dans ses passions
d'une regIe, dans ses agitations d'un l'epos, qu'il ne saurait trouver dans des affirmations indeeises. Comme on
l'a dit pl'Ofondement : l'homme n'a pas hesoin c1e maHres
pour douter. Ii nous demancle pour sa eonduite, et nom;
lni devons pour son saInI, la reponse affirmative qui est
dans notre foi et dans notre cmur.
Au point de vue religieux, dogmatique, nous sommes
done et nous devons etre absolus, exclusifs dans la verite.
20 lVfais quel est Ie meilleur moyen de faire accepter
aux hommes la verite? C'est une seconde question, c10nt
la n\ponse est fondee, non plus seulement sur la nature

de la verite, mais sur Ia nature des hommes et les diffieultes cles ames; car Dieu a fait les ames libres et
nobles: gl'3nd dessein! chose diyine! Dieu l'a fait ainsi,
parce qu'i! ne lui a pas convenu d'etre servl machinalement par I'homme, comme par un esclaw: imbecille, sans
liberte, sans merite, sans vertu, sans gloire. Pour ramenel'
les hommes a la verite, Ie meilleur moyen, e'est done Ie
deVOtlmellt, Ie ze!e, l'amour, en un mot la libre et charitable persuasion.
50 Enfin, il est une troisieme question: quel est Ie
meilleuf moyen de conserver la paix dans la societe,
en presence de la diversite des cultes? Pour moi, toui. en estimant Ie plus hem'eux des peuples, celui qui
n'c:t qu'un cmur et qu'une arne dans une meme foi,une
meme esperance, un meme amour librement professes,
- lorsque ce bonheur n'est plus possible, je Ie dois
avouer, bien que je sache les perils de la controverse
pour les esprits faibles, pour eux-memes je crains moins la
discllssion que la' tyrannie : parce que je crois 1a verite
et la eharite assez fortes et assez belles pour triompher
dans la controverse, et la tyrannie assez ()dieuse pour
rendl'e odieuse meme la verite, ce qui de tous les mal.
hears, ames yeux, est Ie pire.
La question pratique est quelquefois tres-difficile, je Ie
sens : mais, en tout cas, je m'en liens a la parole de
saint· Athanase et de saint Hilaire; et je red is avec eux :
«( Dieu ne vent pas d'une confession forcee; ce n'est pas
{( avec Ie glaive qu'on persuade les ames. »

(120
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l'efoi'J.lles demandees au !louvei'nemellt pontifical.

LA QUESTION DE DROIT.

Qui a Ie droit d' exiger des reformes

a Rome?

Je reponds d'abord et sans hesiter : Personne n'a droit,
comme pemonne n'a besoin, de contraindre ici Ie souverain
Pontife et de lui imposer Sa volonte.
Avant lout, et partout, il raut Ia liberle du sonverain :
toute reforme extorquee, {oute amelioration accomplie
sons Ie coup de la menace, sera toujours sans merite et
s~ns ~onneur, et par consequent sans resultat pour la paclflcatlOu des esprits et poUt' Ie retablissement de l' ordre.
Ce sera nne violence faite 11 l'autorite, un abaissement du
pouvoir, et a cela nul He gagna jamais rien. L'interet
mcme des peuples exige que tout pouvoir souvel'ain se
respecte lui-meme et S6 fa SSe respecter.
Pie IX, je l'ai dit, consent de grand cmur aux rMormes
Iegitimes, mais a condition que ces reformes seront vol ont~il'es, pratiques, feeondes, et non pas contl'aintes, sterIles ehimer'
"1
.
,
Iques, parce qu 1 salt que les premieres
hon~rent seules les princes et servent setIles aux nations,
landIs que les antres avilissent les Couronnes et ne conten tent jamais les peuples.
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C'est donc avec Ie souvcl'uiu legitime, qui est ici en
meme temps l' auguste chef de l'Eglise, que tontcs les
questions de reforme doivent sel,raiter respeclueUSemel1t,
et sans violence.
Mais d'aiHeurs, je Ie demanderai, qui a Ie droit de s'immiscer dans les affaires interieures d'un gouvernement, de
controler son administration,ses lois$ de decider entre
ses sujets et lui?
,
Le demier congres de Paris a ecrit Ie contralre.
Et Ie con ares ne l'elit-il pas declare, n'est-ce pas Hi un
pt~incipe :ssentiel a la dignite des nalion~ ,e,t a la pai~
de l'Emope, un principe Mfenelu par Ie legItime orgued
deEi peuples com me des souverains, et confirme pa: les
exemples qu olidiens de tonte la politique contemporame?
Quand i1 s'agit d'un faible, ce principe du droit des gens
ne dwl'ient-il pas alors une 10i de l'honneur comme de
1a morale?
En quoi! ces mots sacres: honneur, droit, fierle, n'ontits plus de sens, appliques 11 Rome et au Saint-Siege? On
appellera iei intervention legitim,e ,ce qu:aill,eurs on q~ali
fiel'ait d'iniquite! On nommera ICI obstmatlOll ce qm ne
sera it ailleUl's que Ie noble langage d'un vrai souverain,
tenant pour offensees sa nation eL sa per80nne par nne
intervention irreguliere et violente de I' etranger !
Rome, dit-on, est un Etat a part; it nous appal'tient a
tous, - Pllit aDieu qu' on se souvint de cet argument, quand
it s'aait de defendre Ie Saint-Siege! Mais qui donc a Ie
droit bd'argumenter ainsi, pour l'a:taquer, l~our lui im~~s~~
des n\foru '-, ? Ce'.lx qUI ne Cl'Olent pas a Ia cathohclte.
Mais que leu,' importe? Ceux qui y croient: Est-ce don~
de leurs U~vres que les plaintes sont tombees? Cenx qm,
t
• •
veulent s'empal'er des Etats pontlficaux. Aft; !Cl, nons
,

•

')

1

~
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sO.mmes dans Je vrai ! voila ceux qui Ol:~ parle lespremlet'S, et Ie plus vivement; mais l'honncm' Ie leur permettait-il?

~.fais ~u. m~ins, ,dira-t-on, la France n'aurait-elle pas tin
droIt speCIal a aglr aupres du Pape, et bien plus qu'un
droit, un de'wi,'?
M. Thiel's a d'avance resoJu cette question.
« La FI'ance, dit-il, une fois presente a Rome par son
« armee, n'y pouvait commettre l'inconsequence de vio« Jenter elle-meme Ie Saint-Pere" qu'elle venait delivrer
« de Ja violence d'une faction.
« Elle a chI lui rendre son trone et sa liberte, sa Hberte
« pleine et entiere, en lui offrant des conseils respectueux
« car telle etai l sa mission. »
,
Soit, dit-on encore; mais nons pouvons du moins nous
retil'er de Rome. Je n~ponds :
Avant que la guerre n' (klatat en Italie, et n'amenat J'insurrection de la Romagne, Pie IX lui-meme, on Ie sait,
proposa au gouvel'nement f1'an<;ais l'evacllation du tenitoire pon~ifica! :. Ie gouvernement fl'an<;ais ne cmt pas
alors devOIr Ie fane: aujoUl'd'hui, apres les faits qne l'on
connait, apt'es les insurrections triomphantes et Ie dechainement de toutes les passions revo~lltionnaires, Ie rapp~1 d~ l'armee fran<;aise ne serait possible que si Ie Pape
IUl-meme Ie demandait de nouveau. Tout porte a croire
que Ie Pape ne tardera pas a Ie demander. Mais l'honneur
du mains je Ie sens ainsi, ne Ie permet pas allparavant. '
Si la demagogie s'irrite, elle d@it sa voir que nous
n'avons pas ete en Ilalie pour la faire triompher; si I'AngietelTe murmure, on pent lui repondre que la France
,n'a pas gaglle les batailles de Magenta et de Solftrino pour
lui obeir; et si l'Italie, l'Italie honnete, l'Italie desireuse
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des sages libertes et des justes l:efonnes, tonrne vers nous
ses regards et implore notl'e influence, on peut lui dire
qu'elle s'est egaree en demandant a la revolte ce qu'eJle
ne pent obtenir silrement que de I'autorite paternelle de
Pie IX et de son noble ereur.
Mais, dit-on, s'il y ales droits des sonverains, il y a
aussi les droits des peuples. C'est vrai, et c'est pourquoi
je vais en traiter.

Je n'accepte en aucun sens Ie reproche qu'on nous a
fait de sacrifier toujours dans les questions de droit public, et particulierement ici, Ie droit des peuples au droit
des souverains. Je reconnais la saintete de I'un et l'autre
de ces droits, et je n'en veux sacrifier aucnn.
Les peuples ant-ils des droits vis-a.-Yis de ceux qui les
gouvernent, et doit-ii etre satisfait a leurs vreux legitimes?
Je n'ai pas un donte 11 cet egard.
Decider la negative, ce serait consacrer toules les tyrannies, to utes les oppressions, to utes les servituJes. Cela me
ferait horreur.
Bossuet lui-meme a dit, d'apres saint Thomas: Le
prince n'est pas ne pour lui-meme; a est fait pOtW les
aulres. En d'autres termes: Ie pou\'oil' est pour les peuples,
et non les peuples pour Ie pouvoir.
Le vmi caractere du prince est de pourvoir aux besoins
du peaple, dit encore Bossuet. Le prince inut£le au b/en du
peaple est coupable, aussi bien que le rnechant qui l'opprime.
La puissance puhlique a donc essentiellernent pour objet
Ie bien des penples.
« Dieu, disait enfin Bossuet, n 'a pas etabli tant de
40
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« distinction pour fail'e, d'un cote des orgueilleux, et de

Certes, je n'ai pas non plus de doute a cet egaI'd.
Rien n'est plus grave et plus delicat que ces questions;
mais je Ie declare, il n'y a pas de tyr'annie qni me blesse
iei plus profondement que la tyrannie des grands mots:
tout ce qu'il y a 'en moi de libre, de sense, d'honnete, se
revolte contre ceUe puissance de certains hommes assez
habiles pour consacrer avec des mots l'oppression meme
des droits qu'ils exaltent. Comment ne pas s'attristel', s'indigner des sophismes, des solennels mensonges
qui ont COUl'S a la faveur de ces grands mots et qui decident quelquefois du sort des nations?
Comment, quand on a un creur droit, qlJand on a la
conscience de sa sincerite, se resigner aux injllstices, aux
c310mnies de quelques hommes, qui, a I'aide de pompeuses et vagues formules, reclament pour eu.x sellIs
l'honneur et le benefice de tontes les doctrines genereuses?
N' est-ce pas ainsi qu' on nous accuse de n' etre ni de
notre pays, ni de notee temps; de ne vouloir de la liberte
que pour en faire un moyen de despotisme; de demeurer
ctrangers a tout esprit national; de iutter sourdement et
incessamment contre les progres de la societe moderne,
poUt' la faire indignement retrograded
Je ne puis supporter, je l'avoue, ces odieuses accusations.
QIl'on ne s'etonne donc pas si, en finissant ce volume,
j'eleve la voix pour offrir sur un snjet si grave les explications necessait'es, desquelles en meme temps sOl'tira,
je !e crois, la condamnation radicale de la revolution qui
a frappe et qui menace encore les Etats pontificaux.
Et d'abord, qu'est-ce qu'une revolution?
J'ouvre les dictionnaires, deposilaires de la raison de
la pensee puhlique, et je trouve : changements brusques
et violents qui ant lieu dans le gouvernement d'une nation.
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Et Ie Maitre supreme avait dit Ie premier: Je ne suis pas
venu pour etre servi, rnais pour servir. - Servir, se devouer, etre utile a ceux qu'on gouverne, tel est Ie but,
Ie devoir, la raison essentielle du pouvoir social. Et c'est
par la qu'il a droit a tous les respects, et, je ne dis pas
seulement a l'obeissance, mais a la reconnaissance des
peuples.
Donc, encore une fois, nul doute a cet egard; mais la
solution de la question romaine n'est pas la. Oil est-eIle?
Le void:
La Providence, qui a voulu Je pouvoir social dans l'interet des peuples, n'a pu vouloir que la !:werre filt eternelle au sein des societes entre les droits des peuples et
Ies droits des souverains : il do it done y avoir, i1 y a des
moyens legitimes, reguliers, pacifiques, efficaces, pour arriver am reformes justes, utiles, necessaires. Un peuple
ne doit-il pas preferer ces moyens aux remMes violents,
subversifs, l'evolulionnaires? Voila la vraie question qui
se pose ici.
Cette question revient a ceUe autre: les progres du
genre humaiu, les ameliorations sociales, ne sont-ils donc
jamais possibles sans flesordres, sans bouleversements,
sans revolutions? Les droits des peuples! nous les proclamons; mais ne doivent-ils donc servir qu'a predpiter
les peuples dans la revolte et l'anarchie, dans la gnerre et
tous les malheurs? Les dl'oits des peuples! maisces
droits ne doivent-ils pas reunir les conditions essentielles
de tout droit? Ne doivent-ils pas etre justes dans leurs
principes, libres et sinceres dans leur exercice, et appliques en fin sans injure pour autrui?

et
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Cette definition me pal'ait etroite et incomplete: n'y aurait~iI done jamais, au sein des societes humaines, des
changements raisonnables, des reformes utiles, accomplies sans violence, avec les illspirations du devou.ment,
avec la sagesse du genie?
L'amour de l'humanite et de la justice n'est-il done
pas assez pro fond dans Ie cmur des hommes, et assez pur,
pour y suffire quelquefois?
~ertes, Alfred-Ie-Grand, Charlemagne, saint Louis,
Louis-Ie-Gros, ont opere dans la legislation, dans l'administration, dans les institutions et Ie gouvernement des
peuples, des revolutions, des reformes adrnirables, et
ils les ont accomplies sans secousses violentes et sans
douleurs.
Certes encore, y eut-it jamais dans Ie monde une revolution, une reforme plus etendue et plus profonde que
celie de l'Evangile? On la combattit par Ie glaive; elle ne
combattit pas. Sans faire verser une lal'me a ceux dont
elle bouleversait les idees, dont elle detruisait les principes, on sait que] fut son triomphe.
Toutefois, quoique cette definition so it etroite et incomplete, elle a ete trop souvent justifiee, it faut en COl1venir, par la triste reatite de la plupart des revolutions
sur la terre.
Quoiqu'il en soit, il est aussi juste que consolant de Ie
proclamer : il peut y avoir des changements heureux, pacifiques, dans Ie sort des peupies; il peut y avoir des revolutions patientes el intelligentes, comme il y a des revolutions violentes et brutales; il peut y avoil' des refonnes
honnetes et glorieuses, comme il y en a de fausses, d'hypocrites, de hontel1ses. En Ull mot, it y a des revolutions
qui se font 11 I'aide des revoltes sanglantes, et meme a
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l'aide de la spoliation, des echafauds, du bannissement
et de la mort; il y en a d'autres qui se font par l'ascendant dl1 genie et d'une vertu superieure.
L'Evangi!e n' ordonna pas aUK esclaves de briser leurs
fers sur la tete de leurs maitres, et iI les affranchit
plus sUl'ement que ne l'avait fait Spartacus.
Une vraie et legitime revolution est Ie droit et Ie
triomphe du plus raisonnable, non du plus fort.
Et maintenant allons au fond:
II faut distinguer deux choses dans une revolution: les
idees et les faits; c' est-a-dire les principes et les evenements : ce qu'il peut y avoir de bon dans l'espritdes revolutions et JeUl's actes.
Ainsi, pour prendre un exemple celebre et qu' on nous
oppose souvent : dans la revolution franyaise, il y a eu
des principes d'egalite raisonnable et de liberte legitime proclames; des droits incontestables reconnus; des
institutions libres fondees. Mais, chose elrange! il se renCOl1tre parmi nous des fils de la revolution fl'anyaise it
qui tela importe pen.
Les renversemeHts sociaux qui permettellt a chacun de
parvenir a la domination, a ]a fortune, et de s'imposer a
son pays: voila ce qu'ils prefercnt.
En principe et par les idees, Fenelon et Ie duc de Bourgognc, Massillon, Bourdaloue et d'autres hommesillustres ,
Bossuet lui-meme jusqu'a un certain point, comme il serait facile de Ie demontrel' a I'aide de sa politi que sacree,
elaient, non pas sans doute des revolutionnaires (les exces,
d'ufl souvenir ineffayable, qui onl a jamais deshonore ce
nom, ne permettent pas de Ie donner a de tels hommes);
mais si l'on vent seulement considerer ce qu'il y a quelquefois de genereux, de vmiment ~ibeml et d'heureux en-
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fin, en ces grandes transformations sociales, Sl Importantes a la destinee des peuples, je ne -crains pas de Ie
dire, dans Ie sens noble et eleve qui convient naturellement a ce nom, ces grands hommes etaient liberaux en
plein XVUe siecle: c'est-a-dire partisans de ces utiles
reformes, de ces developpements gradues et inteHigents
de la liberte, de ces institutions, que la voix des sages
proclame favorables au bonheill' et a Ia dignite des
nations.
Voici quelques-unes des }e«;;ons que Bossuet donnait au
fils de Louis XlV; je ne sache pas que jamais langage
plus noble et plus libre ait retenti a foreille des rois :
Sous un Dieu J'uste, il n'y a point de pouvoir purernent arbitraire.
On vait que depuis l' etablissernent de La puissance absolue, it n'y a plus de barriere contre eUe, ni d' hospitalile
qui ne soit trompe use, ni de rempart assure pour La pudeu)', ni enfin de S1lrete pour la vie des hommes.
it y a des lois dans les empires contre lesquelles tout ce
qui 5e fait est nul de droit; et il y a toujours ouverture Ii
retJenir contre.
Ne vous croyez done pas d'un autre metal que vos sujets :
soyez-leur tel que vous voudriez qu'ils vous fussent; soyez
parmi eux comme l'un d'eux.
Bossuet ajoutait, il est vrai :
II n'y a dans le fond rien de moins libre que l' anarchie,
qui ote d'entl'e les homrnes loute pretention legitime, et qui
ne canna it d'autre droit que celui de la force.
Les le«;;ons que l'immortel archeveque de Cambrai
donnait a son tour au petit-fils de Louis XIV, etaient en
harmonie avec les graves et fortes le00ns de Bossuet ;
eUes auraient prepare a la France, dans un avenil' paci-

fique et glorieux, la jouissance des libertes 1egitimes que
nons devions depuis acheter si cher, et dont nous ne
jouissons encore que si imparfaitement.
Mais une Providence plus severe nous reservait d'autres
enseignements: nous ne devions P;)S etre sauvcs par les
conseils de la vertu. Les desordres de la regence, les
ignominies de Louis XV, tout un XVUle siecie de sophismes, de mensonges et de mceurs honteuses, semerent sur Ie sol de la patrie Ie vent de l'impiete. Nous
en aVOl1S recucilli les tempetes : c'ctait juste. Et soixante
annees d'agitations et de douleurs me permettent de
dire que la liberte d'un gr;)nd peuple ne fleurit pas heureusement au souffle de l'irreligion, et au milieu des
orages revolutionnaires.
Certes, on Ie sait, Ie Catholicisme ;) eminemment l'e8prit d'autorite; mais il a aussi l'esprit de liberle,
Les premiers dans Ie monJe, nos apotl'es ont pl'oclame,
dans Ull lal1gage qui n'avait jamais ete parle avant eux,
les droits inviolables et sacres de toules les libertes legitimes et l'affranchissement de toutes les servitudes qui
penvent opprimer ici-bas la dignite de I'ame et de Ia conscience humaine.
Je suis citoyen romain, et'm's rornanus sum, s'ecria saint
Paul un jour; j' en appelle a Cesar, et Cesar dut l'entendre. Ii y a dans la cite des droits sacres pour tous.
Oui , en fait de liberle comme en fait de vraie philosophie, nous avons Ie droit de dire a nos adversaires
ce que J.-J. Rousseau disait a ses contemporains : lWessieurs, tout cela ctait dans l'Et'angile avant d'litre dans vos
l1:m'es.
Le plus ou moins de liberte adonner aun peuple, liberte
civile, politique ou religieuse, c'est toujours nne question
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de justice; c'est toujours aussi une question de prudence.
La grande sagesse du pouvoir, pere des peuples, c'est
de ne pag refuser a une societe, digne d'en jouir, les libertI's que reclament ses lumieres, ses gouts genereux, son
intelligence, ses besoins reels: c' est de fa voriser les changements qui sont la libre et jllste expression des legitimes
exigellces sociales; car aim's, ces besoins peuvent etre
surement reconl1US et prudemment satisfaits, et ees changements sont providentiels.
On les voit poindre a l'horizon des choses humaines ;
Ie genie les decouvre de loin. Heurenx les pellples, quand
c'est la sagesse qui les prepare et la vertu qui en G0cide
Ie paisible avenement.
Ce sont alms des revolutions honnetes et glol'ieuses :
leur souvenir n'attriste pas l'histoire.
Louis-Ie-Gros proelamant \'afI"ranchissement des communes, saint Louis constituant pOllr les peuples les garanties tuteiail'es ell'ordre regulier de la justice, l'avaient
cornpris et surent courageusement l'accomplir.
Et les hommes illustres donl j'ai deja parle: Fenelon, Ie
duc de BOUl'gogne, les ducs de I3eauvilliers el de Chevreuse,
Massillon, Bossuet, s'ils avaient veeu au XIXe siecle, en
acceptant Ies conditions de la societe nouvelle, anraient
favol'ise ce qu'il y a de noble et de genereux daps ses
inspirations; et comme ]'ont fait tous les eveques de
France it y a dix ans.. aux applaudissements de tOllte
l'Eglise, ils auraicnt reclame les libertes Icgitimes, les
libertes necessaires uont plusieurs nous manquent encore.
Et Ie pouvoir qui eut resiste a leurs VCBUX 'n'ellt pas
ete sage; cette resistance ellt ete imprudente: eJle eM
meme ete coupable; car si c'est !'interet, c'est aussi Ie
devoir de l'autorite, protectrice des nations, de satisfaire

les besoins, et par HI meme de prevenir les perils de
l'ordre social.
Autant Ie pouvoir s'affaiblit en cedant a d'injllstes exigences, autant il s'honore el se fortifie en cedant a des
VCBUX legitimes. Resister a la justice, c' est aveuglement,
et non fennete, dit Bossuet : cette durete est fatale: qui ne
veut pas plier, casse tOttt a coup.
ee qui est juste, ce qui est necessail'e, c'est a l'autorite a Ie faire ; elle seule peut Ie faire bien; si eHe ne Ie
fait pas, d'autre Ie feront, mais Ie feront mal.
n y aura tour a tour faib!esse et violence, licence et tyrannie; la liberte et l'autorite seront egalement foulees aux
pieds. Thialheur a cette nation! ses tfoubles seront sans fin;
il faudra des siecles pour Ia pacifier; et encore les forces humaines n'y Sllffiront pas, et la religion seule pouna accompliI', dans la justice et dans la paix, l'alliance de la liberte
genereuse et sincere avec l'autorile protectrice et puissante.
nest vrai, et nous l'avouons sans peine, ceux qui nons
ont preceries dans la carriere vecurent quelque temps dans
la defiance de plusiem's de ces choses, ceta se con~oit: il
Ie faut bien avoue!', les crimes avaient trop ensanglante
les principes.
Certes, qui peut Ie nier? n'eut-il pas mieux valu que
tout ceb eut ete accompli chez nous par un Charlemagne
ou par un Sully? Soixante annees de douleurs eussent
etc epargnees a la France, et la patrie, si long-temps voilee
de dellil, ne serait pas cQndamnee aujourd'hui encore a
gemil' sur les divisions de ses enfants.
Mais enfin, aujourd'hui, les vieilles accusations eIevees
contre nons doivent tomber! Ces libertes, si cheres a ceux
qui nous accusent de ne pas les aimer, nous les acceptons franchement, pOUl' nous comme pour les autres.
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Nous admettons une tolerance sincere des hommes, une
discussion large et genereuse des opinions. Mais, chose
etrange! tout ce que nous acceptons est aujourd'hui blesse,
refoule pal' tous les principaux organes du parti qui se
pretend parmi nous liberal, et qui n'est que revolutionnaire et despotiq1le.
Ce pal'li tourne daBs un mauvais tourbillon des erreurs
et des exces revolutionnaires, tan dis que nous, marchant
a travers Ia poussiere des revolutions, nous voulons
te?dre au grand hut de la veritable liberte, telle que
I'Evangile la eomprend et la consacre.
Tous les discours de nos adversaires, je ne erains pas
de Ie dire, ne sont faits que contre la liberto.
II y a, dans toute leur doctrine, comme un pantheisme
politique, une idol;ltrie de I'Etat qui tend a tout absorber' :
l'individu, I' enfant, Ie pere, la mere, ne sont rien; la
famille u'est ricn; l'Eglise n'est rien; la conscience, les
ames, rien : FEtat est tout, absorbe tout.
Nos adversaires ne savent louer que les absorptions les
plus absolues de I'action personnelle, les dominations les
plus exclusives de la liberte individuelle; et c'est tout
cela qu'ils nomment I' esprit de la nlt'olution, dont ils se
constituent les defenseUt's.
Mais qu'ils me permettent de Ie IeUt'dire, et tout Ie
monde Ie leur dira avec moi : poUt' eux, la revolution ce
n'est done pas la liberM!
Ce n' est pas meme I' egalite naturelle et chretienne; ce
n'est pas Ie triomphe des droits de la conscience humaine :
c' est la tyrannie et Ie despotisme, Ie despotisme qui ne
convient qu'a la premiere et a la derniere enfance des
nations: c'est Ie bouleversement social, qui deplace les
hommes et les choses, qui trouble l'ordre et la hierarchie
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des talents et des vertus; qui les remplare par des ambitions desesperees; qui porte a la domination, au mepris de la liberte des peuples et du droit des souverains,
les tribuns, les Corbans, et les condottieri, que favorisent
leur fortune ou leur audace.

Mais laissons ces considerations generales, dont l'importunce et Ie haut interet m'ont entraine. Revenons a
Rome, et concluons.
Le peuple romain a, comme to us les peuples du monde,
l'incontestable droit d'etre bien gouverne. Et certes la
'Papaute serait devenue tout a coup bien contraire a ellememe et etrangement oublieuse de toutes les traditions de
sa longue histoire, si elle meconnaissait au XIXe siecie
les droits des peuples, elie qui, pendant [ant de siec1es,
fut en EUt'ope l'unique asile des pen pIes contre toutes les
plus violentes t)Tannies du pouvoir; la senle voix libre qui
ne cessa jamais de se fai·re entendre en faveur de tous les
droits parmi les plus iniques oppressions de la force!
Mais tout ce que Pie IX a fait pour son peuple avec
une constance que les tempetes revolutionnaires n'ont pu
deconrager, ne Ie sait-on pas?
S'il y a enCOl'e des imperfections dans Ie gouvernement
de Rome; si to utes les ref0I'l11eS ne sont pas Caites, nous
aVOHS vu ce qu'il faut penser, au fond, de cet eternel
pretexte.
Les reformes : on en demande au Pape, et on n'en veut
pas.
On en df'mande, et on dit qu'i1 n'en peut donner; on les
declare necessaires, et on les proclame impossibles.
Les impossibles, on les reclame pour qu'il les refuse,
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et on l'accuse de ce rerns, qui ne condamne que ceux qui
J'ont provoque.
Les possibles, on les rejeHe, on on n'en veut que pour
renverser Ie Sou verain.
On les veut forcees, contraintes, afin qu'elles soient
sans rnerite, et qu'elles restent sans profit.
Et il a beau faire, bean accorder; on ferme les yeux
pour ne ricn voir: on s'oLstine a dire qu'il n'a riBn fait.
On Ie dit en haut, on Ie dit en bas, on Ie dit partout.
On ne sa it pas meme expliquer ce qu'on demande.
On demande 11 Pie IX un gouvernement liberal, et on serait bien en p£'ine de lui indi(luer lequeJ choisir de tous
ceux qn'il a sons les yeux; on lui demande ce qu'on n'accorde pas chez soi.
Les injustices, les contradictions, les contre-hon-sens
n'arretent point; on parle comme si, en condamnant Ie
Pape, on ne se condamnait pas soi-meme. On exige de
lui la perfection, com me 8i soi-meme on etait parfait.
Qui donc cst ici sans reproche ? Qui a Ie droit de jeter
la premiere pierre aRome ?
Est-ce I' Angleterre, au nom de l'Idande ?
Est-ce Ia Suede, Ie Danemark, la Russie, au nom de
leurs lihel'tes ?
Est-ce la Fl'ance, au nom de ses revolutions pel'iodiques?
Est-ce Ie Piemont, au nom de son infatigable convoitise?
Ah! vous voulez a Rome un gouvernement liberal; et
moi j'y voudrais un gouvel'l1cment libre d' etre liberal.
Le Pape, incessamment menace, n"a jamais en cette liberte. Oui, laissez-Ie libre, et il sera liberal.
Essayons d'une convention: commencez par retire!' la
haine, et l'amonr ne se fera pas attendre Qui ne con-

nait la noblesse, l'equite, la generosite de Pie IX? En presence des formidables attaques qui ont assailli la Papaute,
. il faut pleurer SUI' ce qu' elles pl'oduisent, mais surtout
sur ce qu'elles ont empeche o'u relarde.
Pie IX peut dire : rai voulu vous donner to us les
biens que vous desiriez, et au-deIa : on a tout empecM!
Que la faute retombe sur ceux qui m' ont fait violence,
ou plutot que Dieu les eclaire et me rende bient6t leur
concours, POut' rentrer avec eux dans la voie des progres,
011 m'attirent mon devoir et mon penchant!
Ah! tout n'est pas fait sans doute a Rome; mais sans la
confiance qu'il merite et Ie conconrs qui lui est du, que
peut Ie meiHeur souverain ?
Et d'ailleurs, ille Caut ajouter : ce ne sont pas toujours
les reformes qui manquent aux hommes, mais les hommes
qui manquent sou vent aux reformes.
Ce n' est pas'tout que de cbanger les lois. I.e code civil
et l'Ol'ganisation fral1(;aise, Naples les possede, el vous
attaquez Naples. Peuplez l'Italie de Franvais, si vous voulez
que tout s'y passe comme en France: sans quoi les Italieus
manqueront aux reformes, quand meme les reformes ne
manqueraiel1t pas aux Ilaliens.
Si encore vous me parliez de l'armee, je conviendrais,
sans m'y bien connaitre, qu'elle etait "meli iOCl'C merit 01'ganisee; j'ajonterais meme que j'avais l'ingenuite de m' en
rejouir : oui; je me rejouissais qu'il y eut nn gouvernement au monde incapable par principe de faire la guerre,
et ne demandant a ses sujets ni conscription, ni budget
militaire. On se riait de l'armee romaine, on la mepl'isait; et pour moi, je m'en passais volontiers. La revolution dOllne un de~nenti a rna naIvete, et Ie vaillant general
Lamoriciere tournera peut-etre les mepris en admiration.
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Si vous me parliez des travaux publics, oui, je conviendrais volontiers encore qu'ils sont en retard, et que Rome
a prefere les beaux-arts aux chemins de fer, dont el1e
s'occupe toutefois avec activite a l'heure qu'il est; je conviendrais qu'il est inutile de mettre deux jours pour aller
de Rome a Ancone, ou plutot je laisserais ces details a
de pins competents que moi. Mais, bon gre, malgre, il y
,a denx choses qu'il faut bien reconnaitl'e : nous ne ferons
jamais de Rome un grand Etat, ayant a son service un
gros budget; et vous ne ferez jamais non plus de la
Papaute une si petite chose, qn'elle puisse etre mise en
question au nom des ponts et chaussees ou de la poste
aux chevaux.
La Papaute! Ah! si je discutais avec des ames sinceres
et larges, si je pouvais monter sur les hauteurs des considerations sereines et jeter un regard dans la philosophie
prophetique de l'histoire, si je n'etais pas ramene sans
cesse a la prose violente et grossiere, par les coups de
tambour, pal' les articles de journaux, par les proclamations de Garibaldi, je me laissel'ais aller a entrevoir et a
contempler dans l'avenir avec amour nne autre transformation de la souverainete pontificale. POUl' m'en
tenir a \' ordre politique, je verrais nne Papaute placee
sons la commune garantie de toutes les puissances europeennes, confiee a l'amour des catholiques et 11 la loyaute
des schismatiques eux-memes, qui la respecteraient du
moius comme un homme d'honneur respecte r epouse
d'autrui : une Papaute desarmee, paisible, et assuree, se
donnant hautement comme I'exemple de la paix ulJiverselle, et prevenant les guerres, les invasions, les revolutions. Je voudrais Jes habitants de l'Etat romain, estimes, honores par tous leurs freres dans la foi, recevant
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chez eux les hommages de tous les pays catholiques, et
ne pouvant plus se plaindre des bornes apposees a I~urs
fr?nticres; et reciproquement tous les catholiques, regardes, selon la belle expression de Fenelon, comme citoyens
de Rome, aptes meme a y etre appeJes a toules les fonctions, et Rome ainsi a la fois tl'es-italienne et pourtant
tres-universelle.
J' expl'imerais encore un autre souhait:
1I fut autrefois un grand Pape, qui COl1vut la pensee
d'elever Ie Souverain-Pontificat jusqu'au role sublime
d'arbitre universel: hante pen see que la politi que combattit, mais dont un grand genie philosophique put dire
qu'elle cut rarnene l'age d'or sur la terre, et oont nul ne
peut meconnaitre l'incomparable grandeur. Eh bien! moi
je me figure, ou plutOt j'ai devant les yenx un Pape dont
l'~mbition genereuse se proposa de faire des Etats de
I'Eglise Ie modele des Etats, Ie pays Ie plus prospere et
Ie plus libre, OU l'on irait contempler Ie bonheur d'un
p:uple, la sagesse de ses lois, la liberte dans la paix, la
feconde puissance de la justice evangelique, et Ie denoument des difficultes sociales, au milieu desquelles se
debattent les peuples contemporains sans les I'esoudre :
de meme qu' on va a Rome admirer les chefs-d'muvre
des arts et former son genie pal' l'admiration du beau.
Est'·ce un reve? Je l'affirme, je ne suis pas seul a Ie
concevoil': il est un cmur magnanime que ce reve
poursuit encore apl'es l'avoir passionne, et s'il est reste
u.ne amertllme dans l'ineffable douceur de cette ame, elle
vlent de cette esperance trompee. II est un Pape qui un
jour voulllt faire descendre cel ideal sur la terre; ce
Pape est vivant. II a Ie droit de dire: J'etais pacifique, liberal, halien, nalional. On m'a force a etre arme, defiant,

640

CH. XXIX. DES REFORMES.

in quiet : on m'a relldu Ie mal pour Ie bien, la haine pour
l'amour. Mon peuple, mon peuple, que t'avais-je fait pour
que tu m'aies traito de la sorte?
Ah ! 1a cause de ce noble et saint Pontife se1'ait des aujourd'hui gagnoe, si Ie droit et Ia justice triomphaient
toujoms sur la lerre.
Une conjUl'ation immense s'est faite contre lui, et tout
paraitrait reussil' a ses ennemis, si les succes d'un jo'ur
etaient quelque chose, quand c'est aDieu et a l'Eglise
qu'on s'attaque.
Malgre leUl' audace croissante, et la triste fOL'tune de
leurs entreprises, et ces victoires dont la vertu est indignee,
une force invincible et divine soutient Ia Papaute dans sa
faiblesse.
Dieu determine, dans sa sagesse profonde, la mesure
qu'il veut donner aux souffrances de son t;giise, et pl'Oportionnera, comme Ie dit admiralJlement Bossuet, Ie remMe
au mal.
Les succes des mechants trouvent souvent leur ruine
dans leurs fautes, et it ne raut qu'eux-memes pOUl' renverser leurs desseins.
Les plus hahiles et les plus ex peri mentes dails les affaires tombent dans des erreurs capitales, et celte prudence presomptueuse qui se croyait infaillihle, se trouve
bien tot accablee et de ce qu'elle a fail, et de ce qu'elle a
manque de faire.
Non, Ies aveuglements des peuples ne sont pas toujours
incurables; et un jour, que Dieu connait, Ie parti Ie plus
juste sera Ie plus fort. Car, «( il n'y a point de sagesse, il
« n'ya point de prudence, il n'y a point de conseil, il n'y
«( a point de force contre Ie Seigneur. » (Prov., XXI, 3.)
FIN.
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