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APBES LE CONCOHDAT 

CI-lAPITRE I 

L'APPLICATION OU CONCOROAT 
ET LES ACTES O'OPJ'OSIT10N 

J. Une mesure pro-\'isoire : \0 pape Tlommo Ins óV{)tjuPs d(~nlÍs 
,u]minisLl'nLeul's de !()llTS diod~ses jusqU'il leut :remplaeomcnl. 

11. Les nonveaux LiLul<tll'cs enl.l'cnt cn ronclion : les (;\,ľ)qucs 
opposa~lLs donncu\., puis rctirenl l'auloriso.Lion pom les Ildeles 
de recourir an elcrgé coneoHlalnire i scnndnles provoqués pUl' 

les undens consLHlllionnels. 
lIl. JA faihlesso de Caprum, ln polil.iqllc religicnse dl) l)o1'lo.li8 

ct la plaLiLudc des évequcs ~on(',Ordalislos Cliver:; le pouvoir 

forLiHent l'oppo"Hion. 
lV.~ ttcndue du mOHYCmcnt d'opposilion; le::; principnux cen-

tres de ľa dissidelleo. 
V. Nature de l'opposiLion : snr (~C!'lUjllS poinL" cl1e se conrnnd 

Ilvce los résisLunees d'une purLie de l'I:;p;li:;o concoT'dnLislo"; 
chumo.ge des fNes sllpprimées; nouvelles luis civiles sur le 
mo."do,ge; rutirtl>o.tioll de 'Ia venLe des hiens na\iOlltl,UX; Lo10-
rance des cultes dissid.cnts. 

VI. Aetes pUl'Liculicrs des opposunls (lU CooeordaL : les pr:~\.res 
exereont en vorlu dcs pouvoi~'s aeeordés par les éV(\f[ucs non 
démbsionnaires; [PS Ildeles n'entronL pilS dno" les ('čJ'lise" 
et suivent les direelions des évequcs nL des prNJ'cs opposuots; 
jls rcfusenL de }1rier poUť Ic ehel' (Je l'lhal cl n'olJ(~is:;ent 
pa':> nnx lois dc la consCl'iplion mHit.n,iT'e; Us s'nssoeient 
nux pl'oleSLalions des royalisles eonlre 10 mcurl['(i lIu due 
d'Enghicn ct eonLrc Je coul'ollllemenl de t'o.poléon. 

I 

Le bref Tam l1wlla s'cxprimail cn lo~rrÍe5 ob.scurs 
SUl' la con~uilc que 1e pape I,icndrnil :l ľégn:rd Slcs 
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2 APHi~s LF.: CONconDAT. 

évcqucs do Franco' (jui répondraicnL n6gaLivemenl 
a Ia demande des dúmissions : « Vous :6lcs trop 
sa~,5s, leur disait Pic VII, pOHl' ne pas voir qnc, 
dans le cas ou vous rcruscl'icz ďacquiesecr a nos 
demandes, a10r8, de peur de meLire cn France 
aucun obstacle 'u Ia eonservation de l'ul1ité de la 
religion calholique,et au réLablisscmcnt de la tran
quilliL6 de ligglisc (no us le disons avec do ul eur, 
mais cn voyant le chl'istianismc courir Ull si grand 
danger, il nons .fauL nbsolument le dire), 110U8 

devrions n6cessairement on vonir '<\ des moyens 
proprcs a écarter tom; les empechcmcnts, cL a fairc 

I jouir la relip-ion ďun si grand bicn. » , 

Quels moyens? La pIu pad des évequcs ne se 
trompórenL pas 'u cos mcnaecs diplomaLiqnemcnl 
voilécs. lIs ne tardercnL d'ailleul's pus á Mre' Uxés, 
car la Hu11e Qui Chrisli Domilli vices (2U nov. 1801) 
déclurait, SIlUS ambages, la vacancc dos siógcs dont 
les éveques ne.se scruicnL pas clémis, eL leur inter
clisait á, pcrpóluiLé tout exercice de juridicLion 
ecclésiasLique, ou frappaiL de Hullité les aetes de ce 
gcnre qn 'ils accompliraient. 

Ce rul la seule réponse 'lne les !weques 0Ppo
sants re~urent, cl; donL ils 1'l1rcnt, disent-ils, « ~aisis 

d'étonnemenL ». 

En effel, exceplé la loUre de Pie Vll á 1'"1'0110-
veque de Narbonne (11 nov. 180f) ct. 'lni rempla
~{ait par une efTusió,ll de cmur"les explicaLions solli
citécs, le pape ne daigna pas· quitteI' les vagues 
générali tós de son D"el~ prócurscur de la Du{le 
I,erriblemcnt claire : il ne convenait pas, parna-il, 
quo Sn Sainlclé dcsccndtt á justificr sa conclui'Le el 
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rournU aux évequcs des motifs plausibles de démls
sion. Disons mieux : le gouvernemcnt [ran~ajs ve il
lait, ct il n'aurait pas toléré qu'on rendit raison aux 
intMossés de ce coup d'ÉLat qui d?vait les frapper 
cL Jes rédui,re á ľimpuissance. Concy gémissait de 
ce manque d\Sgards ; « NOl1s aurons boau réclamer, 
écrivait-i.l; nOU8 le devons sous tou s les rapports; 
mais on uous prévient d'avance que ce sera fort. 
inulDemenl, ol, la maniere donl on a fnit proc6dcr 
contre nous le vieaím de JésU"s-Christ, a quolquc. 
chose de si despo~iquc nt de si décidé, qu'eIle {~.touITc 
touLe réclamation. Une expéditioll militairc, un 
ju.gemenL prévc>tal, ,ne pr6sentenl. pas des idées si 
aLterrantes ct si désespórantes ({U 'uno opération de 
eotto nature 1 ». 

C'cst le gouvernement fran~ais qui brusqun le 
dénouemenL : il fit proclamor imrnédiatcment déchns 
LOU8 eeux qui ,n 'aurnicnt pas démissioriné, ol pré
paror sans rcta.rd la huIle de cireonscription. 

PorLalis, le ,3 novombre 180:1., écr.ivit' II Cacaull,: 
( La silence ou le l'ofus des ancicns tilulaires no 
peut rien empéchel'. C'esl la nécessiLé,.ou ľuLilílé 
([ui cst Ia vraie ca~se canonique des réunións ou 
supprossions des titrcs ecclésiastiques. On entend 
les titulaires i mais on n'a pas besoin de loni' c6n
scnlement. Us peuvent éclairer par leurs cOllvcrsa
tions, mais ils ne peuveťtt apportcr aucun obstac1e 
par leur silence ou par leur refus. Les circonsLanccs 
acLuelles sont impérieuses 2 )), 

1. LaUro a ln. NeurvilJc, 25 aO\H -IS03 (A. N", F7 (i ,:i<l9). 
2. Houlay do ln Meurtlw, [)oewnenls SUl' les w!gocialiolls du Gan

cO/'dal, L. ,IV, p. 2H4, 
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Les formcs cxpéditives de la diplornatie la'ique 
inspirui.e"nt des sel'upu]cs fl ln cpur de Rome) dont 
10" dovoil' éluit d'envisager lu qucstion sons 10 point 
de ~'uc canoniqllc. Dans un mémoire tres étlldié, le 
cardinal di Pielro posait ceLte qucstÍon : po Ul' qne 
la démission donnée par ľéveque soit parfaitc, cl 
produise la vacance du siégc, faut-il qu'ollo soít 
acceptée formellemcnt par 10 pape, cn consistoire'? 
Apres avoir consulLé les canonÍstcs anciens cl nou
vcaux, di pjetro ponsujt quc l'aceep'laLion ne pou
vait fail'c de doute, puisque ln d~mission uvail été 

demandée par le pape. 
De san cótó, Consa'lvi aUl'uit voulu éloigncr ce 

COllp d'aulorilé du Saint-Siege comITlC jl disait; le 
. texte de l'article 3 était formel : la dérnission des 
.éveques ne serait acqu.ise qu'au cas ou ils refllsc~ 
ral-ont, ct la huIle, conccrtée avce 10 gOllvornament, 
ne pronon~;ait la déchéancc des évéqucs qu'apres 
avoiJ· rqm lew's réponses. 

pourt.:;tnt il céda : « Quoi"que cette action, ócri
vait-il II TaUoyrand (30novembrc 180t) soil. nu ·P"S 
si forL, surLouL faiL sans 10 consentement ou l'inter~ 
l:,cllátion des évequcs; q~oi(IU'il n'y en ,ait ancun 
exemple clans les clix~huit siucles de l'Eglisc, Sn 
SainteLé s'osl déterminée, pour obLenir le rétablis
semcnt. cle la 1'cligion cn France, ct témoigncr au 
PremicI' Cons-q.l sa condcscendance cn lonl ce qui 
ne lui cst pas impossible, á envoycr, comtne cIle 10 
ťait, sa huHo conccrnant la nouvelle circonscrip
tion des dioceses frangais, toUe qu'eUe lui ost 

demandée 1
• » 

, 1. Arl.o.ud, Vie de Pie VII, t. I, p. 207 cl sui\'. 
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La bulle de, circonscription fut donc rérligéc 
"avant les délais, au grand scandalc des év(')qucs 

opposants. 
ecHo quesLion de formo écartée, restui.t á rósou

dro 10 probleme do ľadminisLration des dioc(~ses 
jusqu'a ľinslallalion des nouveaux ti'lu]aires. Di 
Pietro faisuit remarquoI' ,qu'cn tomps ordinairc, 
c'é'Lait au chapiLl'ú á pourvoira ceLLo adminisLration 
par l'élcction (ľun vicairc capitulaire; mai:::;lcs cha
noin~s élaient morLs, dispersés ou schismaLiques; 
cn tou\'. cas, réduiLs á un',trop peLit nombrc pour 
CXCl'cer ce droiL. II appartenait done au SainL-Sicge 
de nommel' cos vicaircs capiLulaircs. l..Jc lega t pour
rait eLrc chargé, so:it de mainLcnir les vicaires 
,généraux cn excreiee, soit d'cn dÓsigncr de nou

vcaux. 
Consalvi cL Pic vn appr~uvórcnt di Plclro cL 

rédigl)rent dans ce sons les Inslrucliol1s données au 
légat Capra'ra US octobrc). lVI.ais, cn France, Caprara 
suL qne, plusieurs mois auparavant, Spina, con
sult6 par Emor.)', '1"vait lai-ss6 cnLcndre que les 
évequcs cl6missiOl;ll1tl.ires con'Linucl'aient snns doutp 
a gouv.erncr'lcurs dioceses jusqu'a 10. nomina'Lion de 
leiIrs suceessours; il obtillt, de COllsalvi qne ccLle 
prcuve de cOllfiance rClL donnée aux 6veques. Dans 
le hrcf de félicita\iqLls que Pic VII adressa, 10 
7 novembrc, aux óveques démis, il les invitnit li 
continuer IcUl's 1'onetions ct ft gouvcrncr leurs 
dioceses, j usqu'i\ ce qu'íls fussent nommés a d'nulrcs 
sieges, ou qu1ils ousscnl des successcurs. Caprara 
fil parL de ceLte décision a cerLains éveques, que la 

. vaeanee de kurs sÍeges inquiéLa.it. lVlais sumsait-il 

'-,"'-"~_.'._"--
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6 APRES Lg CONCORDA'f. 

aux opposants d'etre aulorÍsés II conserver leur 
juridiction jusqu'a leUI' rcmplaccment? 

« Cetle disposition, lres saga d'ailleurs ct Lres 
digne du Saint-Porel éCl'ivaient Hovel cL Ga llard-
,Tcrraubc, ne pourvoit qu'au besoin clu moment cl 
a l'inlervall~ de Lcmps qni dovail néccssuil'cmcnt' 
s'écoulcr o11Lro la dcstrllction de ľanCie!l cl l'élablls
scment du nouvo10rd1'o de dlOses; il u'cn csL pas 
moins vrni, quc, par l'cfl'cL ďune dérnission géné
rale, Lous les siegcs neLnels devicnclront vacanLs; 
que de liDU veau:: 8eronl créés, cl t0118 ccs si&ges 
pourvus II la fois de nouvcaux éveqncs. Voita ce 
qui cJTraic : voila néanmoins ce qui arrivm;a, ct ce 
qui laisse, par consóqucnt, subsistcr dans leur 
enticI' les craintes que l'intérGL de nos pcuplcs,et la 
sollici tudo pastornle nouS onI, ťnit dóposer dans 10 
sein du pere commun des peuples et des pas

Lenľ8. )) 
Los ,concordatis1os cux-mtmlos ľurcn1 pell satis

faits do la combinaisoL1 de Caprnra. Emory rappola 
10 droi1 antique de l'}~glise de France~ « droil trés 
fondá dans lesdécrétales ct dans Je cOHcile de 
1'ren1e, qui esL aussi 10 dro,lt commuri », ol qui 
adjuge, le sicge, vacant, le gouvernement des clio
cescs au chapitre de la catMdralc. 

II 

l\Tais les nonveaux titulaircs enLrerenL cn fonc
t10n : qucllo [lllait l\tre l'aUitude.dcs évcquos oppo
sanls? lIs répugnaienl au schisme : 11s avaieni trop, 
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sourrert de 1" rupturo de l'unit6 dopuis la cons\itu
tion civilo

1 
pour cxposcr oneore les ficleles á cos 

déplorab1es cannits, qui compromettaient la [oi., 
Lorsqu'ils auront fail lour protcstaLion partieulierc 
ou collcdive, ol tanclis qu'ils próparaienl lcurs 

.1J.éclamaliolls, ils s'enl.cndircnt pour abandonncr 
l'exol'cieo de Iont' jUl'idiction, tont on maintenanL 
leurs droits ct leur auLorité; ils reeommandel'cnL 
anx ecclésiastiques el aux r.delcs de leul's dioecses 
U11.e obéissance provisoire a ľégard de l'évequc 
eoneordatiste, qu~ils regardaient comme un admi

nisLraLcur apostolique. 
Tcl cst le sens des lnslruclions qui furenl adres

sécs par los éveques opposants, des les premiors 

mois de '1.802 I. 
« C'est la y010nlé de Dicu, écrivait ďArgenLr6 

(20 févricr 1802), que vous ne reconnaissiez qne no us 
po Ul' vot.re premicr pastcur, cL quc vous s·úiviez nos 
directions dans la voio du salut, 'lanl qne la mo'l'l, 
une ~ér~1ission libro et aeeeptéo par l'J~glise ou uu 
jugcmcnt. légal cl juridiquo, n'auronL pas mis"un 

1'1'oin fl notrejuridiction. 
« Mais, N. T. C. F., l'cxerciee de ceLlc juridiction 

peuL roneonLror momcnlanémenl des cnlraves, des 

L A.sseline, COIlCy, Clllluvigny de 1l1ot, envoyercnt dnns leurs 
diot:esl'S {les n.verlisscmcnls scmhlahles it eelui' de d.'Argcl)tf(~ : 
Cf. Tnbn,nl.ltd, Da Pape cl des JéS1ÚI(~s ("18'li;), 2" (~dil., p. 12ti. -
T)'uul.rcs éveqll()S expl'imercnl (m lCl'J)lCS dilTércnLs les m(JlllCS 
dispositions : Hov<:!., Cahnzn,<: de Caux, La F(tTe, G,tlD.rd de 
Termuhe : Cf. Nolc.> d docWJl.cnts conccnwni l'hisloirc rcligieuse 
dll diocbse de Sis/.el'on, pUl' l'ablH) Vérlllld, HlOS,; Areh. nn,l. F1 
7'\m;; .AITaires élra!'lgi'm~s de France, L (jOl, n" UO; I\Ime Bl'ioude, 
Huclwrclws histori([lWS Slil' mw j)m'lic dll Ve/ny, pl'incipalemcnl la 
vil/c cl la pm'óisse de Tence (HlOl), p. 384,. 
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obstaclcs -meme insul'montablcs. Alors clle doil 
otro suppléée momentanément par des secours 
temporaires, qui poul'voicnt a vos besoins spirituels 
ct que DOUS -l)OUS croyons ,obligés ďadopter, sans 

"Jjue notl:O détermination a cet égard puisse étrc· 
prisc pour un consenlement, ni me-o)e Ull concours 
quclconque de Dotre part a _des mcsures sur.1es
quclles HOUS UDUS adrcsscl'ons directeill.cnt au 
Saint-P(~re. 

« 'A CC,S causcs, 
« Vu l'imporlance de ne laisser aucun douto SUl' 

la validité des pouvoi~s confiés aUK ecclésiastiques 
de notrc dioccse, cl exercés pal' cux, ni ,SUl' l'clfet 
de l'exercice de cos pouvoirs vis-u-vis des Hdúles. 

«Nousdéclarons pOl' ccs présentcs conscntirpro
visoircrnent pour uotre diocese, a l'excrcice des pou
voirs de celui,qui se sera prósenté, ou se présentera, 

_ muni de ceux clu N oLre SnintPóre le Pape" dll.ns qucl
qu('s formcs qu 'ils lui soionl ou lui aienL élé-donnés, 
no pouvant le considérer que cornmc son délégué, 
eL ne voulanť né'anmoins par la présente d6cJa
ration quc rcmédicr au défaut ct a l'insuffisanco du 
titre, m-ais n'enLcndanL el ne pouvant]o dispenser 
ďauounodcs' reglcs auxqlicllcs nons scrions soumis 
nous-memes, ni approuver aucnn aoto conLraire, soit 
:l la moralo, soiL a la disciplino, ou aux droits de 
qui quo ce soiL, oL cela sanB dérogcr cn ricn a nolre 
juridioLion~ que 110US oonsorvons pIeinc ol cnti6re 
SUl' le troupeau q'uc Dieu nous a confié .... )) 

Ces Insll'llcfiollsétll.ienL sinceres : Nieolay, a par
tiI' de 1802, cesse t.ouLe relation 6pjseopalo tlVCC 10 
dioccsc dc 13ó.ziers; l\Jalidc nomme po Ul' son grand 
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vicaire l'abbé Teissier, ancien curé de Vandargl1es, 
mais i1 exhorle son clergé a ť(~conna1Lrel'autoritó·do 
HoHet, éveque concordaLisLe de MonLpclliel'; Thé
rilines, d6felld a l'abbé Thoinicr, trop z6lé, de, 
s'arróger le titre de vi~aire général de Blois. L'éve~ 
qne du Puy écrivail a son vicaire gén6ral, M. de 
HachaL (25 mars 1802) : 

(( .J'ai iout dit a peu pres Oll co genre cn vous 
remettant vous, les autrcs arHdés, les amis ol Lont 
le diocesc elljLre les mains du not;lvcl éveque nOllimé 
ou'a nommcr. Ce sera en cons6quence par lui ([ne 
tout devra _Hre rógló a l'avcnir; je u'y scmi plus 
pour rien .... Je pl'endrai LOUjOlll'S c'ertainemcnL le 
plus grand inLéret. au dioc(~se du Puy, mais, d'apres 
l'engagement que j'atlTai pris, et personno ne r0111-
plíl plus scrupulcuscment los siens, on peut elre 
hien assuré' que je ne me melerai plus de ?esa[faires, 
ot que je 'ne chercherai pas a avoir la moindrc' 
influence, malgró tous les droils que je conserverai; 

, il faudrait des 'circonsLtmces extrnol'dinaires et bicn 
indispensnblcs, pour., que"je voulusse cn faire 
llsage 1.')) 

L'atLitudc des opposants se modiíia, 'luand ils 
surent ql1C les consbitutionnels avaient 6lé admis a 
la communion catholiquc sans rétracLation. . 

lis estimaient de leur devoir de veiller II ce que 
1curs successeurs fussent digncs ďoccupcr lenrs 
sicges. Ol' Ie schisme constitutionnel avait été COl1-

damné par Pie.VI l qui a'vaiL cxigé formellemenl ln 
rétractationdes jureurs. eL réglé lamaniěi'e donL ils 

I. Mme Bl'loude, p. 380. 
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ponrraicnt, \( selo11 la plus douců disciplino de 
l']~glisc )), rcntrcr cn grace avec elle. Pie \rll, lui 
aussi, engagenii (Lelirc cncyclique du 15 mai 18(0) 
ceuX qni ~'étaient soui11és de ce sermcnl iUielie cl 
Cl'h?linel a obéir aux décrels ct aux jugemcnts du 
sicgc upostolique; dans les instructions adressées 
a SpTítá (H> ayril HmJ), il les cxhorta"it 011eoro á se 

soumcltre sinceremenl ci avec J'c,<;pecl. 
L'on sait qucHc comédie se jou. cntre Cap)'a)'a cL 

les éveques constilutioIlUcls. Lacombc se vanLa de 
u'avoil' ťait uucune rélTal.:,latioll, protesta qu'illl'en 
faraiI, jamais uncunc, cl se fil gloirc de n'avoir 
m()1l1C pas rovu le décl'nt d'ubsolutiorl, qu'il n'avuit 
pas sollici'lé, cŤ, que quelques-uns de sos collógucs 
uvalent jeté au feu, en présence memc du légat. 
Lecor.; s'indignail de la ( calomnie non moins gros
slěre quecoupable ), qni lui prctaiL uli aet? de rótrac
talioli : (( :M. 10 cardinal, écrivail-il, est incapablo 
de soUiciler Ull pUl'jurc, comme nonS sommes inca

pablcs do no us y pre-ter. » 

Heymond reconna1t que lui el ses collcgues ll'ont 
renollcé II 10. conslitution civile du clergé quc 
parce qne lc Concol'dal 1'a abolíe, ct ({u'il n'esl plus 

possihle de s'y con1'6rmer. 
Lo gouvol'nement élait intervenu pour défcndre 

toute r6~ractatjon uux prelrcs asserment6s, ou 
inLrus; ils n'éluicnt tenus qu'a 10. déclaro.llon qu'iIs 
adhéraient au Concordal, ct l[u'ils étaicnt duns la 
communion des évequcs nommés par 10 prernier 
consul. (( L'organisa1,ion des cultcs, disait Fouché, 
cst dans l'Égliso co qne le dix-hnil brumail'e csl 
duns l''Élat : ce u'osl le triomphe ďaucun parli, 
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mais la, l'éunioll de tous les par lis dans l'esprit de 

la Hépublique oL de l'Églisc'. " 
Lorsque les évequcs opposanLs appl'iront que les " 

éveques jureurs 6laienl admis fl ln. r6concilia-tion 
suns éprcuves, ni p6niLellce, i18 s',entcndil'ent pour 
révoquer lours inslrucLions anlérieures : n'avaien'l
ils pas ,subordonné lcurs premicrcs concessions fl 
ce qtúl u'y oCtl, 'disaiL Chauvigny de BloL, « aucun 
ude pl'éo.lablc tl rempEr conlrairc tl la morale,:l la 
disciplino cl aux <11'oi1,s de qui qne ce soit l). 01', les 
nouveau1,és introduites' par le Concordal avaienl 
compromis la nWl'aZe ol la discipline de l'I~glise 
ainsi qne les dl'oils des éveqncs : donc les conces

sions failcs tombaicnl d'clles-memos. 
Chauvigúy de Blol, de con~ert a.-YCC Bélhir.;y, 

L Cireulail'c a1JX prMcls (7 jl1111 1802). - Voici commenl. .cPlte 
fusioD 'de Ol ll, Co.vailloIl, sntls la clireel10n {ln s(~cr(~lairc (le 
\'évl~que, Ull uneien cnnsLilnLionnel, rlO11 rét.raelé : " A. "fln 

nrriv{\(:) l~e 'decl'l;l,o.ire aS'demh\e UJl e(lHseH oú se lf()"\\vent tous 
les prótl'es. Jl leur dil que rÓVf~(í'10 ('sl (;LonnÓ quo les esprits 
soienl oneOl'e tliviséf< cl que 111 rl~enndJiolion ne 'doH paó\ I"l1il,o ... 
il cst ven II pouť opórer cello heUfOuse r(~eoneiliIlLjon.' ... Le con~ 
seB se sépn.re, Itl sccrélaire de l'tweque vn se joindrc <lU emó 
conslil.ul.ioJ\nr~l mailrc de J" eo.lh(~dťale. Lc euró en(\usSl) les 
orilCTHCnls, 10 e,roix marelle <levn.nt; il sort cu ln'oeeó\sion, suiyj 
de son c1erB'(~ cl n.ssbL(~ llu seerdaire paur allN ebnrcher le 
grand. ,'loo.iro ol les [j,ulrel:i pn\l.res fldelcs qui 'd'6laionL rend.lIs 
it leur éS·lisp. La lH'OCllssion \rO\'01'Se la viDe au ehant des 
ps;wmes cl des ellnl.iques de louanges, nt l'ontre dalls l'{:glisc 
ues pr6Lres Ihli~llls. Alors le'd d(~ux elcrg-és so. 1'6un.isSl~Ut c~ la 
proecssion I"ail le LoUf do la ville pOlil' venH se relHlre, a ln 
enl,hédrnle. II n'a pn.s (~\ó queslion de l'ólraeLaLiol1 ni dc 'l'éenn~ 
ei1i.ation (IlO J'f~F1ise sehbulI.\[.ique on ((,ueUflC fa(;,o[l. Ln r()eonó
lial.ion (les deux e\crgb3 se fail "insi, on 'd'cmhrosse rraLernc\le~ 
ment d run dln.nle une wossc d'"dio\\s de gl'UCC:\, \,1 eharit6 
:-snr ll'''; I(wru,,; e~ la \lainn dnns le (:U\ur. )1 (LdlrO trA. de 13()u\'~ 
ni.~sne, 30 aoút 1802, Are\lives de 1& Pclill~ ť~t)isc (l(~ Lyon.) 
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dénonQu eomme hérétiquc Ie constiLuliollnel Pri
ma.t, nommé au siege de Toulousc, et défendit á 
ses prctres, sous pein.c de suspens'e ipso faclo,. 
d'avoir rien de commun in divin'is avec ,l"aneien 

intrus do Camhraiet de Lyon. 
13él,hizy écrivit au. pape (6. aoúl, 1802) : " J'ni 

I'hoÍÍÍfeur de prévenir Votre Sain'leLé lltľen alLcn
dant sa réponsc" j'ai 'eru devoir, par des avis parLi
culiers dans mon d.iocese, y suspendrc, aulant que 
possible,-lcs efTe'ls des conscntemcnls provisoircs, ct 
c,onccssions q\Ie I'amoul' de la paix m'avaiL dicLés )i. 

D'Albignac, dev~nt ]e scnndalc provoqué pal' 
Lacombe, disaiL que son suceesseur était devenu 
ú cnticrement indigne d'cxercer aucun miili.stórc )), 
ct il ,ajouLail : «,Dans ecUe qdrémi'lé, je mo SUi8 

proslerné' dovanL le Seigneur; apros avoil' imploré 
les lumi6res du Sainl-Esprit, cL génIi des maux 
pre,ls II [ondre' SUl' mon lroupcau ehéri, je l~'ai 
trouvé d'autre můyon qui púl remédier II Vml de 
malheurs inévitables ([ue celni de conLinuer les. 
pouvoirs en général, ~ ceux qui les tiennent ou les 
Lenaient. de nous, déclarant' révoquer crl LieI'emont 
notre ordollnance du.1· juillet 1802 1 

)), 

Aussi les Réclamations ne fircnt-elles) on qnel
qne- sorto, qu'enregisLrer ce changcmcnL ďaUi
tude: l'heure étuiL passée des\combin~isons conei
liatrices, ct les éveques opposants affirmaient que 
(( l'Église se sépare des h~rétiques, qu'eIle ne leur 
accorde 10 bienfait de sa paix cL ľunité de sa 

1. LcLLl'O dn '12 seplcmbrc 1802 : cr. BlnnelH't, Ir Glagé cha
/'cntais pendant la nhw/'lIliofl- (AnB'o'ftlC~me, 1898), r· i\H. 
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cornnnmion, quo lOl'squ'iI's 'ont eopdamné eU.x

me-mes leurs mauvaises actions'l ». 

Cel.Lo nouvelťé aUiLudc surprit Horno II l'irnpro
visLe: son coup d:l~tat avait semblé réussir) puisque 
les évcques déehus acceptaieJlt la situatioIr cl'o [ait 
qui leur 6Lait imposée; voiJa quo Lont le lerrain 
gagné éLait. pordu, eL que 1.e schil:lll1e éLait de nou
vcau menuQanL: 

L'opposition MaiL (ľauLant plus sérieuse, quc 
quelques-uns, pnrmi les évcqucs concordalnires, 
continunient a considórer commc légitimes titulail'cs 
les ancicns prélats; iIs lenl' ~cmandaicnt cn sccret 
des pouvoirs paur cxerccr leur's I'onetions, 

Ain~i Coně!; du Vivicl's de Lůny, nommé a la . 
Rochelle, écrivit fl Couey dans cet.te ~ntelltion 2. 

On préLendit aussi (Jue l'aneien évequc de S6ez 
cnvoya des pouvoirs :':t, l'évcque ďArgcntan; ceIui' 
de Saint.-Pol-dC'-Lóon:':t l'éveque de Quimper, André; 
Asseline, II l'évcque d'Arras.~; Seignclay-Colbert a 
l'éveque de Cahors, Cousin ,de Granvillc, eL II ses 
'gl'ands vicaires, Du Boul'g, nom,mé a Limoges) 
sollicita l'agrément de SDD. prédécesseur, d'A,rgentré. 
Certain~ pretres gallicans l'egard6reJ;}t Loujoul'S les 
éveqúes eoncordataires « comm~ de simples admi
nist.raLenrs chargés, en vortu ďnn, t.itre apparont, 
de gouvernet' les diITérenLs- dioposcs, ct uont 

'I. gn '180~" Pic Vll, vcnu pour le coul'onllomcnt de Napolt)on, 
exigca de::; nhdcns eonsliLutionnnb 'une déclnratioH, " d'adhiJ
sion eL do SOlllnission au jUB"cJll(~nl du ·Siegc aposlolique SUl' les 
aITuires ecclósiusliques de France ll, ' 

2. Uriand, JliSt, de l'Église wntonne, t. m, p. 423, , 
:J. Rupport de poliee, 14 novcmhre 1802 (Aulnrcl, Pa,-is sous le 

Consulat, t. 111, p. 3U6). 
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l'a4ministrnLion devaÍt cess?r par 10 rotour des titu-

lail'es canoniques J )). ' 

:Mais ce rotour ne 50 produlsit pas, et ľ1~gliso 
du Conc()rdat, de provisoirc qu'olle élait pour 
quolqlles-uns de ses évóques , pOUl' les pról:iLs non
dómis ei pour les ecclésiustiquos gallieuils, connuL 
uno ere de sluLilité quo los circonstanccs do sa 
formaLion ne semLlaiont pas lui promolLľe. 

III 

La faiblosse du lógat Caprara II l'égarcl de Bona
parte scrvit la cause do l'opposition. 

Dopuis longtemps, Caprara "tai\' perclu clo répu
lalion auprbs des é-veqncs de France. Couey disnit : 
( Tout. ce qui viont do Caprura n'a 1'ion d'ótoullunt. 
80n immoralilé cl, ses vicieux princi11cs daLonL de 
lbin, et o'cst parco qll'il étaillel qu'on ľu voulu. 
Aujourcl'hui on n'élcve pas un doulo snl' sa turpi
tu.do, memo a Rome ~ ». II éLait suspeet ďavoir, 
pendant sa noncia\'u.ro á VIcnne, upprouvé ol 

fávorisé 10 .Joséphisme. 
Sa conduile m1 Franco fuL vivcmentb1t\mée : plein 

de déféronco pour 1e pouvoir civil, il acceptait ses 
pcrpétuelles ing6rcnccs dans 10 regIcment des 
arruircs spiriluclles, ol parrois meme il prévcnait 
ses exigences) ou les ratifiait, sans prendre conseil 
a Hornů. Ainsi Portalis a-L-il bcsoinde Ca{lrara pour 
imposcr 1e chůmage cles fetes supprimées : « J'ai 

1. Mgl' dn Hov.rg, cueqv.c .de Umof)cs (HJ07), p. :128. 
2. Lettre du 6 octohre 1802 tl. La Neufvillc, A. IS., F7 G43D. 

LE CO?-lCOnnAT ln' LES ACTES n'oPPosITlON. 15 

prévc;:u, écril-il, l~ cardinal archeveque qui a loul 
de slule pourvu á l'cxécution litLéralc des r6g1c
monLs" (20 floró"l an XI, :tO mai '1803), Pour 1'6"ler 
l'organisation eccl68iaslique du Pi6111011.1'., il .r~llut 
[airo d6mis~ionncr deux 6veqlleA (ďAo~to ci; de 
Casal), qni y eonscntirenl; PorLalis próvoyant les 
lonlcurs de ln eour do Home, JH dnmandcr au pape 
par Capraru l'aulorisat.ion dp rédiger lui-memo, son8 
les yeux du gouverncmelll., les bnlles rcquiscs, cL 
de l.oul c:s:éculer diroc1cmont 1. 

C'est pourquoi l.es óveques opposants rejoLnion t 
sur Cuprara l'odwux dos mosuros qui s'oxécu
laicnl au 110m du pape : ( Elles ne sonL point dans 
son cmur, disait eouc)', mais hien dans cdui dc 
CCllX ([ui. le lrornpcnL AURSi écril.-on de eho7. lui clu 
2ft. juilleL qu'il a ól.6 Lrompé avcc ~urpitlltle eL quo 
Caprura, cnlaché depuis trcnle ans d'impiN6 ol.· 
d'immol'alilé, rcgardé par Pic Vl comme \JIl hommo 
aíTrcux ct trnit.é par lui comlTIC 10 dnrnicr dos 
humains, au moment memo Oll II lui donnait 10. 
pourpre par ógard. pour l'cmploi qll'il Llvait oc~upé, 
a passé les bornes cle son .pouvoir, quo o'est parco 
qu'il était mépl'isa.ble oL méprisé qu'on 1'0. voulu;) ll. 

Lo gouycrncment fraw;:ais ne pouvai t souhaiter 
un sorvilcur -plus docile quo Caprara. ll. ne rédi- ' 
geait pas une loUro, sans en avoir fixé los lermos ďo 
conccrt avoc Portali8 ct meme par surcl'oH de p1'é
cautions il en commulliquait)a rédaclioll avant 
l'cnvoi, pour qu'elle fCll soumiso II Bonaparte. 

;. LcUre du 12 prairinl nn Xl (FL' juin1003), A. N., AFl\' 10lt.ft., 
.... Leltrc du () octobre 1802;\ 1.(1 Neufvllle, A. N., 1"7 643!L 
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,Quand il s'ahscntait do Paris, les théologiens de la.' 
légalioll' ne pouvaienl 1'I.C11 déciclcr jusqu:h san 

rclour 1
, 

La politique religieusc du Consulal "ful, done ' 
exclusivemenl sons la direction ~o, Porlalis, qui, le " 
7 scptembre 1801 (15 ycnd6miail'c an X), avoit élé 
nommé « C01150i11of' d'État, chárg:ó de loutes les' 
a{l'aires concernant les culLes_ ». Ce lilre 'bf;fusquait 
les c)ltholiqucs, qui, :sous l'expl'cssion collective, des 
cul~,./,{~ se voyaient confondus uvec les dissi(ients 
dl'<toute espece. Cepcnuant, d\mc r~{;~n gél1érale, 
10 110m, de PorLalis ful accueilli R\'CC faveur,' oL. 
Emery annon~,Hit la « tras bonne 'llouvclle » a 
Baussel 2 • 

La p8litique rcligieuse de PórLalis n'cs! pas 
exempte de tout reprochc; cependant iI fauL lui 
rendre celte justice qu'il ne partagea, januiis les 
préventions passionriécs des persécuteur~ 'du elergé. 
~Da11s les bureaux on était" en g,énéral, hostile au 

1. II vcnnit d'oh,Lenir lil pcrmission de fuire nll vo)'[\,gc it 
TIrl1xclles; lluBsit6t Portali" óeril a BonaparLe \ tik mcssid.or an Xl, 
3' juilleL 1iW3) : <{' Commc ,je me mdle des I.lommes de 10. lég'o.
lion, j'n.i exigé qu'cn parLnnt lc-cnl'dinalleUl' 6tH (sic) louL pou
voir de rendre des décisions cl; meffie de cOrI'espondrc avec les 
divers liioeeses, Le eanllolll (t senti ln néccssité de cetle mcsure, 

, d il me remcllra avant san d{~parL les inslructions resltietivcs 
qn'H lnisscra-á ses t!J601ogiens cl secrétnircs l!. AFl\' 'lO,M. 

2: Voir LanzD.c de Luuoric, Corrcspondant, 10 dé'ccmbre tOOk, 
p, tnG. ----" pisi1ni de la Go.ude s'indig'uait de cctle:norninaLion: 
" Quelle seTvitud.e pOUl' l'f-~gljse) Quc!le humilialion pOUT 
ses ptNl'es, coul'ouduí> ovce le derviehc, le ral)bin, le p1'6di
wnt, clc: 1. .. II vaudrait mieux pour nOlls unc sirnple lolúranre 
de rllit qU'l1ne prótendue prolecLion puhliCjl1C, qui ct'oira avoir 
le (lroit de s'ing;érer dans le _1:;ou\'crncmcnt de' l'f:glise, lcqiwľ 
n'nppartient qu'llU corps épiscop1l1 H (Theiner, Doc. inéd.,_t.II, 

p.352). 
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projet de donncl' une oxistonce civile ct 'Ull saJaii'e 
au elergé eatholirll1ej ľél.át cľcsprit orJinairo ótait 
1a déH,anc~ eont~~: les pl'eLres do LouLo espó,ee. AiDSi 
Ull memOlre, cOÍlscrvú aux archivcs, convienL que 
les assermcntós, qu'unc mesufc pol.itiquc anéantil 
cn J793, sont Lombés dans Ull discródit profond' 
mais jl redout~ les inscrmentós venus á rósipiseence; 
« l'cxpérienee) y liL-on, apprcndra si beaucoup do 
cos ho mm os sanL de bonno roi; Ds l'Cprenllent 
l'cxercice de leurs foncLions) Ilon dans l'aUiludo de 
gens ;\ qui ľOll a parclormó) mais en vainqueurs 
insdlcnts 1 ). 

Talleyrancl n'éLaiL pas anjl~1ú dc disposi-tiollS plus 
favornbles. En, marge ďun rapport de Porlalis SUl' 

!'esprit publie (t'", velllóse un X, 20 fóvricr 18(2), il 
écnvm~: « ll. .ľaut pardonner-au~ hommes qui se 
sonL mlS en dohors do ln révolution, cL lesadmcUrc 
aux foncLions ecclésiastiques; rnais il. fauL disccrncr 
ceux qui revicnncnt par csprit de roligion ol ceux 
qui sonll'amcn6s par 10 fanatisme 'politiq~o. II faut 
quo ceux a qui la révolution pardonne, pardonnenL 
a leur Lour li la révoluLion 2 )), 

PorLaEs éLai-L moins cxigcant : ilnc uemandaiL au 
clergé concordatislc qucde scrvir loyalemcnL le gou
vcrnement consulaire, Ainsi, cn -180~~, le préfeL de 
police voulait quc les curós de Paris fct.assenL spon
tanément le H, juilleL; PorLulis réprouva cel, cxr.;ós 

l. Al-",- 1 O~'~'; ;Illil,IJ.L Imx insolllllb, il" y "otlL aiIJsi jllgl)S : 
" (~CS Clln(1ll\I~ rl(;(~,lnrps dll ]UJ\lVe\- OI.'dl'e des chost'-s orli('i('lIL Pll 

('.~l.ChClle et J.tllilllSenl i),vpe. J'ul'cur; iJs SOlil, IUIX yCllx des 
'::il1~lple:;, l~~~ P,lll:i 'pU]'S jliu'mi les purs, des rnarLÍrs (sic), des 
si:unls ". Ce melhOlrc n'esL pas d.alé. 

2. 'A_F,,, 1 OIj,4,. 
_ 2 
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de zele: ďabord, il pcns~il que le clergé ne pouvait 
pas, cn pareille matiere, agir spontanément cL san,s 
les orclres du gouvernemenL; cl il ajoutait cos conSl~ 
dérations t1'68 sages : « II ne faul pas user Itl 1'0880rt 

religicux cn l'cmployo.nL sans anouu m.otif rócl 
d'utililé publique ; ... il n'csL pas bon, ďailleurs, de 
tenler indiscrGlcment les hommes, cL de metlre leur 
dovoll' cn opposition avcc leur souvenir; ... bcaucoup 
d'ecclésiastiques aimeut 1.e gouvernement, uctnel 
qui les a rétablis cl, qui les protcgc, sans aÍmcr ~e 
i". juillcL qui les dépouiJlrr ; ... il cst sage cL humall1 
de laisser respircl' les tunes liLrement, quand le v6n-: 
table inLéré\ de la paLrie comporLe cette liberl6 1 ». 

5a, correspondancc avce Bonaparle oxpase les 
principcs donl)l s'inspire daIls sa conduite cnVCľ8 
le clergé. <Juo de. foi8 il cxprime son d6sir impcrLur
babIc cle se conformer :lUX grancles vues du premicr 
consul : ~( C'cst) dil-il ft Bonaparte) l'nmour du bicn, 
~outenu par l'a~tachcment sans borno a '.'otra pcr
sonne), quí m'cncouragc au milieu des difficult~s 
inséparablos d'une aussi gl'Unde afi'aire. Volre geme 
~sl ma fOl"?e, cL volre eslíme ma recompense 2 ». 

t. Lcltrc lL Bonaparle, 24, I1lcssldor alt XI (13 jllillel: 180:J). Lo 
préfcl: de la Ho,ut.e-Garonnc il1vlLaill'nrchev\~que ,Primllt.\ f;)t~r 
le Ho. jumet; eelui-ci prot,esta dans lIlle helle JcUre fl PO,r~alt? 
(20 messidol' [1.0 XI). l\T. Contrasly a pllhli6 111 lellre dll prolel. II 

Porlalis cL 10'1 répnnse de PorLaJis h Primat (d. ll; Mou1.Jcmcnl 
rcligictlx dflllS la I1autl:-Gw'OIl!le sov s lc Cousulat, p. 1:1;j). 

2. Lellre du 2 messidor all X. (21 juin 1H02) : <I .1'lli ~rn, éeri~ 
\'ait-jl encore, cL ce SOlll. vos inlenL.ions, qu'!'t une condmle fer~e 
on pouvait assoeiel' des formcs qui pussenL l'npproeher les espnts 
l~t les co)urs

j 
surloul quuo(l il s'ag-jl d'nnc classc ďhOI?-~es 

avec l\'squels il ne fauljllIHllil5 H\ollir, mais avec lesfJl1eb II est 
60uvcnL n6cessail'c de l':lisoJ\ncr ". 
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Comme Bonaparte, il trnita sans ménagemcnL les 
advcl'saires du Concordat. 

II fit réimprimer, ft Pal'is, les trojs prcmieres 
IcUros de Lally-Tollendal contro les préla ts nDn 
cl?1l1issionnaires 1 paur jeLcr, dit-il, « un bltunc 
génerul SUl' la conduiLc des eos évequcs ». II vciIla 
soigncuscmcnt ft ]'jnsertion dans le J11onileul' des 
10Uros de dómission, cL commc Laplace, uprcs les 
avoir lues, avouaiL u'uvoir jamais f( mieux seuLi 
l'i,mpórtanee de la meSUl'e du relablissement du 
culte», il lui clit Ll'iomphalemcnt : « Vous vo;yez 
qU'Ull co up ďceil du l>l'cmier Consul vuuLbion Loulcs 
les laboriousos spéculations des Philosophes'» 
(11. mcssidor an XI, 3 juillet 1803). 

D::ms l~opposition l'eligiouso, Porlnlis ne vouluL 
voir quc des manccuvres poli1-iquos : il ne ccssai t 
de rópé,Lcr que les évequcs non démissionnail'cs 
6LaienL des ins\ruments de Louis XVII [ ou des 
cnnemis de ln France. BerlliC1' lui envoic-t-il une 
JoLl:rc nLLribuée au préLendnnL et saisic dnns son 
diocesc, PorLalis s'écric : ( Qucls hommes que ceux 
<.fui sonL assez ennemis des autrcs cl d'cux-memes, 
po Ul' ne pouvoir envisagor pntiemment le speelacle 
si doux de la fóJici\ó publi,/ue. !ls prouveu\ II la 
fois leurs crimincls désil's cL leur impuissance ) 
(Ii thCl'rnidor an XI, 2:3 juillel1.80:l). 

Les raisonncmcIll~ scrl"(~S ella LlHloJogie savanLc 
des opposants ne font <lIlC1!111e impressi.on SUl' son 
csprit: ( L'autcur de l'úcrit., dit-il en pnrlanl ďun 
de ces opusculcs clandcst.ins, montro son csprit l 

. bicn plus que sOlllalent; il prouve qu'il sait dira de"" 
injurcs, ol, qu'il est d6scspéré do n'avoir pas 10 pou~ 
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voir ďempecher les grand s biens qtľe nous dcvons 
au génie cL au gouvcrnement du PramicI' Consul'») 
(t> pluviosc un XI, 25 janvlor 1803)', 

Quand ln loUre é"rite au pape pades évr\ques de 
Londres cuL été saisie dans 10 diocese de Vanncf:\, il 
lu commenLait avec nigreur, moins parce ({ulelle 
éLuit surlout dirigée contre lui, que parce qu'elle 
lléLrissuil 10 COl1cordat : {( Lc COl'pS de la lcUre, 
disait-il, ne pr6scnlc qu'un tas ďineptics, cL jl 
prouvo qne ccux qui l'ouL 6crite sont aUf:lsi "igllO
ranLs qU0 l'acLieux ';J, )l 

II resta persuad6 'lue les opposauts LrahissaicnL 
fl ln fois leul' religion cL leul' paLl'ic, cl, il les appc
lai!; « une poignéc de misérablcs qui ré8isLcnL au 
gouvcrncmcnt etan Concordul) (26 mcssidoran XI, 
HI juillet 1803) 3. 

II cncollragea la l'cnll'é-e on France des prelres 
que ľohéissallce aux éveques opposants aurai l pu 
reLcnir au deUt des froilliercs, cL SUl' ce point, il 
obtint plus de suacos qne dans ses appels aux éve~ 
ques : les pretres, en eHet, gagnés par 1a lloslalgie 

i. Le \} nwssidor an Xl, il se mO(jue (10 Soig"uelay-Colbert, 
éveque non démissionnaire de Hode?, qui [ait parvcnir drtili:; 
son diocése dos inc;Lruclions pastoraJes " sou s ln clluverL de 
l\Iagd.eleine Cnylll, nlle eoul.nri6I"e, (jui r{)sillo II Rodoz" ~ co 
({ui, (lil-il, n'c:;t pllS une maJli(,re lres a[1MLoliquc VOU)' un itnóen 
év(\quc {le communiq11cr n,vec los IldNes de son [111cicndioeese". 

2. r,oHro ~\, Bonaparte, ::l gel"lllinnl (ln Xll (2fr. mms lS0~") : 
" J'y sni s présent{), écrivnil-il, com\l1(: proLedeul' de l'impiéL(J cL 
ele l'óg"1ise consliLuLionncllc, comme hén':Lique (~I, commu (lomi~ 
naLf:\Il' lmpl)r~eux de ln. eon,wienco mt~me dos (:vt~quus ". 

B. Jl n,Yllit d L'essé lil liste des l~Yl\ques Hon d(~missjonJlnircs 
([ui G\'ai(mL publió des 6criLs s~)(lilimlx, (-:1., ,;ans doul.p, il l1urnit, 
lL 1'occl1sion, llIonLré ql1elquc indulg.-ence paul' eeux ([lli avuicnt 
gardé Ic silence. 
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du pays naial, cl. surtouL clésireux de .rcprendl'c 
eofiIi leur ministóre, afD.uaienL aux fronL"ióres. 

Podalis aeeep"Lait avee emprcssemcnt cos 0011-
cours nouveaux, s'ilséLaicnt oITerLs en toute 10yauLé: 
adhésion au Conoordat, fidóliLé au gouvernemenl, 
eo"nsulairo, tel s é"Laien L les gages qne PorLulis róclu
mail, des pr0tl'es, qu'ils oussent preté les sermenLs 
r6volutionnaires, ou qu'ils eussent 6migré. Le 
Concordut ouvrait, il ses yeux, une périodo nouvcllc 
dans l'hisl.oÍ.re de l'I~g]jse do France : ce traité 
meLtait Hn a toutcs les qucl'elles thóologiquos; 
ap ros d~x uns (ľanarchie religieuso, il rnmenaiL ln 
paix da~"s les consr,ionces 'I. " 

Fiděles interpl'óles do la pensée de Porlalis, les 
préfets consulail'os répétaient au clcrgé des dópar
Lements qn'ull esprit nouveau dovait :Ies animer; 
uinsi Ie préfct des HauLcs-J?yrónócs faisait dnlcr de 
iR02 l'hisLoire de rI~glise; II dif'ail a ses pr(~trc-s : 
( Les Lullo8 fulminóes par Pie VI, cL non vórifiécsen 
FT'!,llce, ne Bont cL ne peuyen t elre considóróes par 
les bons esprits, ninsi qne lil consLiLuLion c"ivile clu 
clergé, nOD adoptée fl Home, quo comme les factums 
de deux par~ies SUl' 10 proces, dont le Concordul est 
la trnnsuction; apros la" lransaction, on ne revienL 

1. L'év(~quo "de Valonee, lln uncícn constilnlionT1el, nVllnL 
pn~sidú nne eér(~lll()ni(~ religicuso dans S11 vill.e cn l'llonnour 
(les ;'CStOS d? Pie Vl, PorLali:,; l~erjt i\ Bonaparle ("li g"()\'Ininnl 
lm Xl, 7 il.vnl 1803) : " Ce Seru.llne r,]lOS0 llSSCZ ]JiqUlln.lo duns 
ľhif'loire de l'ospdl hll1nain qlH~ (le \"011' les honnours r(mdus 
it e,() pape par un (:yC~(lno cunsLHul;Ollll(d; il faurlm ,lioulor ee 
prodjg"e 1T1oral II tUliL d'uull'cS fJne I'on voiL s'opérc"r par ln 
g1'll1ldc cl lw\ll'cUSO inllunnec du gónio dll Prender Consul sur 
les 110mmes de SOli sieclc " (Ali"y :1. OH-). 
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pas a de Lels écrits, sllrLout qunnd on y a rcnoncó. 
On s'cn ticnL II la transaction 1 ). 

POl'Lalis, imbu de l'ancicn gallicanisme de nos 
parlemcntaires, ne cessait ďaffirmer le droit de 
1'l~lat ~ intervenir dans le spirituel : « En Franco, 
dibuit-il, le gouvernement a touj0'l:1l'S pr6sidé ďune 
manióre plus ou moins directe a ia concluitc des 
uiTaires ecclósitistiqucs,.,)} 

ecHo maximo lui servil a jusLificr plus d'une fois 
des inlervclltions ahusivcs. Ainsi sa famcuse circu- ' 
lairo qui ordonnait d'nppcler 'les consLiLutionnels 
dans la proporLion du tiors au quart a remplir les 
fondions ecclésiastiques, dépl-ut meme it Ull con~ 
cordatisLc .sincere commc Bausset, qui la déclarait 
« aussi absurdc cn logique, qU'errOll()C on théo~ 
10gic 2 ». 

, Son aclion s'étendaiL jusqu'a róglcl', dans oer
taines cérómoriics, le choix des l)SaUmCs el des 
oraisons. II priL celLe ,initiative, en 1803, ponr la 
feLc du 15 aoút, cl il s'en féliciLait : (( G'était, dit-il, ., 
uno occasion -Lres' favorable paur fa.il'c mention 

,spéciale du Promior Consul dans lespriel'cs publi
qucs J snns Louchcr a la formule r6glée par le 
ConcordaL Heurousement on trouvo dans les 
livres do la religion tont ce qui pout elre uLile au 

1. DiscoUl'S du 17' ni\,usc ao XII, 8 janvicl' 1804 (cl'. Danlin, 
Gain-JlIonluglliw cl san diocese Jlendant la IMt,olulion, p. 531). Un 
aulre fonclionnail'e, 10, gónóral Girard-on, uvcrLissniL l'évť!quc 
d'AnB"crt! de [airc cesscr 10 s(jan(]n]c donné pal' eertains próLres 
qui rd'usaient pOUl' parrains (lcs lle(I!(ércurs de hien" nuliolluux 
(AFI\' I O~,4,). 

2. Leltre du 3 juillet 1802 (Dudon,l!}lltdes I'cUgietlses, 20 juil
let Hl07, p. 272). 
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gOllverncmcnt ct a ln s,ociété'; il n'esl jamais ques .. 
tion quc de choisir 1. » 

De mémc il s'appIaudissaiL quc I" ConeordaL 
obligeat les évcqucs a prelcr 10 me-ma scrmont qui 
était on vigueur SOllS la monarchie, ol qui était 
C011";U cn cos lormcs : « .Je jure ct, promcts a Dieu 
SUl' les sainLs Évangiles, de gardcr ob6issancc cL 
fidélité au gouvornement établi par ln constitutio11 
de la répub1ique franoaisc; je promots aussi de 
n'avolr aucuno intelligcnce, do n'assister a aucun 
consc'iI, de n'cntrelcnir aucune lig'uo, soit au 
dedans, soit au dchors, qui. soil contrairc a la tran
quillité pub1iquc; el si, dans man diocese ou ailleurs 
j'apprerrds qu'il se lrame quclque chose au' préju
clíce dc l'Élat, je le forui suvoir au gouverne
me'nt )). 

C'était la mobilisat,ion du clerg~; c'étaii aus$i 
l'évict.ioll radicalc de Louis. XVII!. Bonaparte liait 
a sa politique, de la municre la plus éLroite, laut le 

corps ecclésiastlque. 
Les anliconcordatisles, sans approuvcl' 10 ser

ment, 10 lolérerenL du moins 2. Ainsi Galard de 
Terraubo répugnai ta voir prutůr un pareil sarmant: 
(( Néanrnoins, dit-il, ďaprcs l'approbation que lui a 
donnée le papo, a qni on s'on était rapporLó eL la 
preslatíon qui on a étě faiLo par les anciens éveques 

1. Lcltre dll 1U thermi(lor an Xl (~, aoúl1S03) : AFl\' 1 OH·, 
2. Les condiLiuIls dans lesqucllcs ce sermcnt rnl pT'6tl~ le reIl~ 

dircnt plus odicux : pcudnnl quc 1e pr6fel 6lllit nssis cl cOllve.rt, 
les pretres, individueHement, se mellaicnt i1 gcnonx, posaicnt 
la main dr()ite SUl' les 6vangiles, cl prorlon;:,n,ienl lil formule 
o[Jlcielle (cf. Cayrc, Wsloire des évéqtws cl al'c1wvdques de Toulouse, 
p.482). 
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qni ont accepLó de nOllveaux sieges, il no [Jara1L pas 
qu'il y, ait d'obsLaclo cl9-l1s ce momont a ee, qu'on 
puisso le prclor en sůreLó de conscicnce 1. l) 

Copo'ndant si, on praUque, los !:vequcs opposnnLs 
cruront 10 sormcnt li~j to pour prévenir la persé~ 
cutiOll qui so serait déchaí'néo o011L1'e lcurs aclhé-, 
rents, ils ne laisserenL pas, quand ils cruronť 
1'11ouro favorable, de réclamer spécialemenL contl'O 
ceLte disposition du ConcordaL. 

En France, d'ailleurs, -les pUl'S avaicnL, dós la 
prcmicre houre, l'efusé touf,o compromission avec' 
Ull gouvernemcnt, qui éLait ľhól'itier de la Ftévo

lution : 
(( On pent, disaient les anLi-concol'daLisLcs de 

Lyon '1, rcconnaHrc un gouvernemellt illégitimc 
déposiLairo 'du pouvoir, cf, recouri-r fl lui cn oons6-
qucncc pour le bosoin; mais on 110 peut sans 
injustice se lier a Iui par u,n ongagemenL (PÚ Len
draH á reconna1tre cn lui le droit de gouVOl'ller. » A 
lcurs yeux, le pa'pe nvaí\' eommis un auus inconce
vablo d'anLorité; en obligeanl les ÓVerIUes tl se lier 
au gouvernemcnt par Ull sermcnt de fidélil.é; eL a 
1'emplacer le nom du lógiLimo souverai11, dans les 
priercs publiques, pal' cclui des cOllsuls de ]a répu

, b1iquo. Ces irréductibles, ainsi quc nous le VOl'l'ons, 
furen'l' des émigrés de l'inlériClll\ sous le Consnlal' 

cl sons ľEmpire. 
A pa~'l ces rares excepLions, Jó sel'menl fut prcté; 

cL Bonaparle pouvait dire á ses conseillers d']~Lat: 

1. Lcllrp du 25 mOlrs 1802 (Mme nrioudp" Ojl. cil", jl. ~38:3). 
2. MI!moire inédil sw· le sermenl c.Tiyé ]lw' le C'ollco/'(lat (20 oc

lnhre '\803) (Archives de 101. Pdite ~~glisc de Lyon). 
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II 1'\0 eomptcz-vOUS pour ric .. n un clcrgé qui pricrn 
lons los joura Dieu pour ln républiquo, d ses 
évequos qui seront ohligés pnI' sormen t de révóler· 
Lous les comploLs qui pourraient etre formés contro 
dle 1.», 

Ainsi. l']~glisc cOl1conlataire, humiliéc déj:'t devant· 
l'absolu \,isme ponLincul, s'abaissn plus onco1'O 
clovant 1e pouvoir civil, et plusieurs de se~ memhrcs 
descendil'cnt II des flagorncries cnvors 10 nouvonu 
Conslantin, resLauraLcur de la religion Oll France. 

L'archcvequc 00 Paris, de BelIoy, avait san s cesso 
II la bouche l'éloge du premi.er consul; il peaLiquai.L 
et rccommundalL <1' ses pl'etrcs ]e plus profond ros~ 
pect ct la 'Plus vive reconnnissance pour 10 gOllvcr

nml1ent. 
Pance111ont, év(~qne do Vannes, rondai!; au gou

verI1(~ment consulairc les hommagcs qui é'Laicnt do 
Lradilion parmi les óvóques cle ľanciell rég-ime : 
« Eu I:oute oecasion, nons dirons aux peuples que 
voLro autoriLé "ient de Dien oL uous uvorLil'OllS 
quiconque vous rósisLcrait qu"il est rebe110 fl l'ordrc 
cr uo Dieu n établi 2. » 

Dc Noé, l'ancien év(~quo royaliste, éerivaiL Ull 

mandemen't ú ľoccasion du consnlal a vio, cL 
disait: « Los sénaLus~consull.os, quj n'ont pu rendro 
le Pl'cmicr consul irnmorlol, nous assurent ,clu 
moins Lous les insLanLs de sa vie »). 

Nul pourtnnt n'ég::iJait. cn onthousiasme Bois· 
golin, archevcquo do Tours, quancl il s'agissai.L de 

I. Cilé par P(;llicr, Paris, tROl. t. XXXIII, p. 1j,27. 
2. LeUl'c paslonde du 1"'. fl'\l('tidor n.n X (Hl noľil, 1802). 
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ccléhrcr ce « gOllvernemcnl. protec'leul', gouverne
mcnt légilimc,_ a la fois national cl catholiquc, sans 
lequel DOUS n'auriol1s ni culte, ni patric 1 ». Aussi 
Bonaparte étai\-iI au comblc de Ia joie : "Voyez Ie 
clcrgé! disait-il a H""dcrOl'. Tous les joms il sera 
malgr~ lui, plus dévoué au gouVCl'llCmcllt qu'il ne 
l'avait próvu. A-vez-vous Vll 10 mandoment de 
l'archeveque de '1'ours, Boisgelin? ~ Nan, g6néraL 
- Vous ne l'auriez pas micux fait. II dit que 10 gou
vernement aetnel csL le gouverllemenf l<!gitime; que 
Dien díspCl~se, qtwnd il lui plaH; les 'Lróncs cl les 
rois, ct adopte les chcfs ({ue les pcuples préf6renL 
Vous n'auriez pas dit mieux '2, ) 

CependanL, cn France mcme, ľÉglise concorda
liste mit du temps pour s'ndapter aux conditions 
nouvelles ďcxistcnce qui lui élaient faites. 

,. Quelques évcquos regretlaiont d'avoir donné 
leul' démission, parco qu 'ils ne lrouvaient p'us db 
place dans l'organisalion uouvelle, cL quc l'État ne 
leur accorclail pas meme les ponsions, promisos. 

D'nu,tres, nommés a cle nouveaux siegcs, trou
vaient dans le Concordat des clauses inquiétanles 
pour leur conscionce et se clcmandaient s'ils 
n'avaient pas trahi ,les lois ecclésiasliques ct les 
principes de ln rcligion, en prť:tant les mains a l'exé
cu\ion du Concordat. C'est ainsi que la Tom du 
Pin-lVlontauban, dont nous avons Vll 10 zolo pbUl~ la 
cl6mission, ct qui avařl acccpté ľéveché de Troyes, 
répondaitaux féliciLations de Bonaparte: « Génóral, 

1. lnsin!ction pastorale dll'30 rJóeembrc 1802 (9 nivuse I1n XI). 
2. Hooderer, ()lú,wres, t. III, p. 'k5Q, 
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no us avons longlemps douló <lue ce fťlt oITocLive
ment la voix de l'Église qui 110US appe1ait ;\ de 
no uvell es foncLions, cl; tl présent memc que nous 
los aVOllS acceptées, malgré nos répugnanccs, ce 
n'est pas san s frayeur cl; sans un cmur serré de 
doulcur que nous nous voyons cngagés dans une 
ronLo si incertainc ct si périlleuse t », 

Fontanges, emprcssé ;\ se démeLtre, l'élail moins 
ďaccepter unc place dans le n01,1vel épiscopat : 
«( Lo polil nombrc de ceux qui seronL ehoisis, 
disail-il, no portorónt-ils pas l'empreinl.c de fau w 

teul'S Oll ďam LS 'ďun nouvcl ordre de choscs ,([ue 
l10US no pOllvons regardol' qne comme un tissu 
ďi-njustico et ďusurpalion'! Le caractere ct les 
Opi~lions de ccux qu'on nous donnera paur collabo w 

raLelli's conLrihuet'a encore' II nous imprimer cetle 
tacho, qui cst faite pour rendr'e nolre minislerc nul. , 
EnHn, s'i! reste vingl-cinq diocc~cs Cll France dont 
les éveques uienL rofusé leur démission, de quol 
front oserOllS-llOllS uous moUre tl leur place 2'1 » 

D'Agout de Bonneval n'augurait pas mieux de 
l'épiscopal concol'dalisle, suspcct pour des raisons 
diverses aux dévoLs, aux royali."itcs, aux cnnomis 
de Bonaparte el aux irnpios : « Tout me fait craindro, 
écrit-il, quc cet épiscopat no parlagc 10 sort du 
Parlemcnt Maupeou, contre lequel l'appui ďun 

1. TIcmacle, nelal.iolls SCCl'eies dc.> agcllls de'irJoni,~ XV/U, p. orL 
2. LeUre du 12 janvicr 1802 (Dlldon, Élwlcs. 20 juilleL HlOl). 

Ln Toul' dll Pin espél'lI.it n'avnir plUl lrOp"tL fougir devnnl tlCS 
undcns collcgucs, p\lrce (jIlO, dil-il, " lil. morl ne lardera. pas h 
fairc uo 6Tao(1 ra\'lIl;'c parrni les J'cfnsanls. La rig'uoHr de cet' 
hivel'-ci csl hien fnile pour enlevef plusieurs oe ces piluvres 
vieillunls » (id.). 

i.,i 

:) 
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minisLerc ahsolu nefilqu'unirner la satiro quijouis
suil doublcment á humilier le proLcctcur cL les 

proLégés j )), 

Lubcrsac, aneien évequc de Churtrcs , rcfusa 
d'accepLer l'éveché qui lui él.aiL ofrert, pai'cc qu'.íl 
scrait forcé rl'ndmcLtre des prel.rcs constiLu!-.ionncls. 

Dcux des nouycaux éveques donncrcnL lOlU' 
démissioll : La Nculvillc, inomriH~ a Poiticrs, cL 
Lorry, nommé a ]a Roche11c. 

G,l'in-MOlltagnac écrivait, 10 25 février 1.802, au 
sujet des nominaLions épiscopales: « J\cspere qu'on 

mc fůra 1'honl10U1' de m'oublier ». 

L'applical.ion du ConcordaL ontra111<1 des diffi
cu1t6s Lelles, que plusicurs do ses partisans détcr
minés nc cachércnL pas leur dóception. CerLaines 
prophéLics des opposants commew;:a:ient ;\ se 
réaliscr. Aussi Emol'y, louL cn conscillanl aux 
démissionnuircs d'aecepler des pInem;, leur disait 
do «( déclurer qu'il~ porLoront l'indulgcncc aussi. 
loin qu'elle peut anor, mais que SUl' 'lO'ul ce qui 
inlórcsso la roi cL la discipline univcrselle de 
l'I~glisc, ils soralcnLinéhranlablcs cl qU',lls agiraiont 

cn évcquos'2 ». 

L Ll'lll'O Ll FonLangos, n Tlovemhl'o '1801 (Dudon,- p. 2M}). 
2. J~eu,l'o it BilUssct, '13 juillet lR02 (dans LlLl1zn,e de Lnbnrie, 

Pw'is sons Na[Joléon, La rcliaioll, p. 2~·, noLo). En 1810, Emor)' 
joU-era. Ull reg'l1.rd m(~\uncoliquc SUl' los lihertús gnllicnncs, 
reJli(~cs paT' 10 clerg6 (',oncorila!jsl,e : ~ }'-loi, lllLrumonluin 1 
s'óeriuiL-il, moi qui ai lOlljOllI''; cnseigl1ó oL fBiL ellseip;ner les 
quulre nrlieJes; moi qui, daus Ull 1!(~l.e déposé d.ans les hlll'oauX 
d.n ministro des wllc:s ni dóclaró do mon propro mouvoment 
qne je n'avais point SliJ' (~es mn.Lii)l'os d'l1nlre do(\lrinc quo ecllo 
de Bos~lId; moi (Iui. (lan" lo§, de/'nieJ''' adicux qUi: fai fails au 
sl\minuirc ussemhl(:, 1111 qUll.rt d'\Jeurc avanl \1'en sortil', ai I'ait 

U~ CONCOnDAT ET LES AC'.Í'ES n'OJ>VOS1TJO!\, 

Ccs recommandations fnranl pcn écouléos; ln 
p]uparl des éveques concordalistes se l.i(~rcnt 6lroi
temeni ;\ la politiquc consulairo, les plus :r.é1és 
aid.crent li la renLrée des impo-Ls ol au ~UCcf~s des 
innombrablcs décrels de conscripLion mili Laire J. 

Dcvant lantde platiludc, les opposants no pouvaicllt 
'quo s'applaudir d'avoir rejotó ee Concordal, (( el'(~é, 
disait Coucy, pour L'cssuseitCl' l']~gEso cl donL ľc~é
cution on Cl'eusera 10 Lombcau )j. 

IV 

Lorsqúc 10 Concordat parut, un gr;:uúl nombrc 
de prúlros ct de fidClcs furenL scundalisós des 
nouveallLés qu'il conLcnait. On crnL m(~me ďahord 
quo le pape n'y avait"point cu de part. et quc 10 
gouvornement invoquaiL faussemcnL son au'loriLé, 
afin cle mieux sód.uire lc clcrg6 et 10, pouplc catho-

lique, 
Tel fuLlc premíereri ue l'ancionne roi, on J.8IH, .co 

uno hnule pl'OLCBlalion rl'óLrc et d'o.voi,r loujours Mé n,Un.ehú tl. 
ln. doelrinc de J'lLg-liso de FJ'ance, lcllc qu'ollc CBL cxpos6e par 
lc~ év6ques de l'ussemhke de Hi83 lln,us lour Me1arn,lion ct 
ddcndue pnr Hos:luc:L duns ses {:cT'ils " (rd., p. 2ml), 

1. Le 23 prairial an XI (11 jUln 1803), PortuJis t.J'llllsmcl i\ 
BonaparLe ce rensei6'IHmu~nt SUl.' le d('pn,rlell\onL des BOlLChos
dn-Hh6ne : ~ Los imposiLiolls, d«ns Jil plupnrl. des comnnlllCS, 
n'nvn.icnL pus'dl: pa)'{'os (Iepnis Jo. r(~volnU()n. Les hnissiers, les 
sllld<lts u'ojlóraient den. Lo PCl'C(~ptollr ,lounlaJl, plus pbillJsophe 
sous ee rnpporl, qllc II\. plUflí1rl; de 1I0S t:erivainC' cn philo::)llphjp, 
n úel'U une leU,fe eirculuil'e a'lJX Cln'l~s pOUl' les engop;()J' II 
seeouor ]u. conscicnee des conl.ribuah]ps, L'inlervc:nlion des 
eur!!s /1. JlI'mlnil ]'eITeL qu'il ,,'Cll proHloUllit " (AFi\' 1 O!~!r,). -
VOlT' Ull nr\.iele de B, Pierre, lk1'1w, -1

0
\' mal'" H10Ci. 
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cri auquel Vincent de Lérins, cL, apreslui, Bossuel, 
r~commandcnt qúc les fldeles soicnL aUcnli.fs pour 
(hscorner la vrnic cause de ľÉglise au milieu des 
divisions ch des dispuies qui s'élěvcnt duns 8011 

sein. 
Celto opposition était 10 fl'uit cL une suite 

nécessairc de l'enseignemcnt de ľl~glise pen
dant 10 schisme constitutionncl. La docLrinc SUl' 

la succession Jég-jtime des pasLeurs cl SUl' 10 
dovoil' de ľunitó, rut alo1'8 dóyc!oppéc avoe soín 
cl prechée avcc zele aux fidelcs. Les pastcurs 
légitimes n'avaicl1l cessé de leur enscigncr journcl
lement que ln puissancc lemporclle n'uvaiL aucun 
droit au gOllverncmcnt de ľÉgEse, ct <fu'on no 
pouvait sallS hérésic lui attribuer ce droil; 
qu'aucune raison ne p011\'<1it nuLoriser les fidt~les' 
fl se. sépnrer j~mais des ancicns éveques; qu'ils 
devawnt leur dcmeul'cr inviolablemcnl aUaehés 
jusqu'fl la morL, comme aux seuls évequcs légitimcs 
de France, et rejeLer commc des élrangcrs ol des 
volcurs tous ceux qui oseraient usurpor leurs tiLrcs 
pendant qu'ils vivaicnL encore. Pie VI, conL trenLe 
évcqucs de France, la prcsqne totalitó des 6vequcs 
élrangers avaicnt élé llnanimcs ft Lenir co lanO'[lo'e' 

t I 
' . tl tl , 

C e temOlgnagc rcndu á ces vórités était ďautanl 
plus éclaLant qq'jJ avail élé souLenu pendanť 
onze ailS au miliou des pCl'sécutions et ou périI 
mcme de la vie I. 

1: Ul~ 'ha~)i~n.nl, de Thorigtly (.Manche) úerívait au préfe't (2 hru·' 
~Hl,l~~ ,Ul X, 2ft· OClobr~ 1801).: ff On "ienL de m'USSlIl'cr (Ju'iI va 
y n.~olr Dne ~Hlllve!le l'(:org'al1lsation du dergé, qrľon YIl f(~rlaeel' 
tous les nnCUll1S tltulilll'CS, envoycr les, nOllVCn\lX 1111 s(~minairé 

I. 
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Mais ce soulcvement presque génóral eontre Ie 
ConcordaL lle rut que de cou1'to duréo; des (Jl1C 

10 clergé du second 'ordre cl res fidClcs curcnt la 
certitude quc le pape avait ,coop6ró II celto C011-

vention, 10 lres grand nombre se cléLermina cn SiJ 

faveur; les uns ne vóulaient pas s 'cxposer fl n \~Ll'c 
plus unis au Saint-Siege cL ft l']~glisc, s'ils ~c 
séparuienL des nouvcaux pastcul's insLitu6s par Ie 
pape; les auLres eédaicnL ft la peur ďunc nouvelle 
persécution. « Les campagncs, éc'rivait des Ie 
fl juin uml, Boug;not1 préfet de In Seinc-Inféri"eurc 1 

ne :ont pas pouplées de Lhéologions. U, oll il y 
avmt Ull prelr~ de quelquo robe quo ee fúL, on lc 
payait forL mal; mais tout Ie mondo 6tait saLisJ'ait 
de lui, Olleore qu'il ne rút contcnt de porsonne I. ) 

Lc Concordat signé ct promuJgué, lú piu parL del:5 
íicleles ne songcl'cnL qu'u jouir des clTct.s de la pHix 
religieuse cl ,qu'a rcndre grucc8 au pramioI' consul 
resLaurat.cul' dos autcls. 

Cependant quelques 1.11éologion8 suivircnt les 
éveques non démissionnaircs, eL crécrcn.t cn Franco 
l'opposition rcligieuse. 

lis disaicnt que le pape avait Lrahi son devoir, 
cn sanctionnanL ce que son prédécesseur, Pie VI, 
avait condamné; ils ajout.aicnt cÍuo Pic vn n'avail 
pas Né libre, cl que la convclllion l'cligicuse portaít 

fai.l'c pénilence do 10m sct'ment nprcs l'avoil' réLrar,L{~, cl qll'en~ 
smte. on les, en\'Ol'l'a d(ln~< les départcmcnts óloigtlóS ľllire des 
f?nctIOTI"': ,tL mesure qu II 50 trouvera des plnces voeanLes, 
J appl'onve (l'autant plus celte mesure qu'elle entre dn.ns mn 
féU:O!1 de penser '" (A. N., FIn ,H,U). ' ' 

DejenIl, [Jn pl'éfcl du Conwlal, p. il4,4· (1007). 
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J'empreinte de IQ vio1euco exercée par les troupes 
fran0aises, qui rnena!)nionl Home. Hs souLennienL 
aussi que le pape íl'étuit pas jnľaillible, et quc 10. 
quesLion relevaiL moins de Horne que des éveques 
cle France. ~", 

La puhlicaLi.on des lcLtres de démission au 
l1Ionilelll' n'arreLaiL lJas les commenLaires ': Oll no 
les rcgardaiL 'pas comrnc t.luthenLirlucs; on ajoulait 
que la plupal't des évf~ques ne voulnicnt point 
« Tcconnn1Lrc' la buIlo dn pape, et aneoro moins y 
obéi1' 1 ». 

La vigilanee de la police ne pouvait empGcher rpic 
les hrochurcs puhliécs cn Anglcterrc n'eusscnL, cn 
France queIque écho : dans la ruo, Jan s leH earés, 
dans les correspondanccs, ľoPPOSitiOll cle Londrcs 
6Lait passionnémcnt commenL6e. 

II est diJ.'ficile de déLerminer avee quelqlle cXHcli~ 
Lude ľétendue clu Il10uvemcnt d'opposition l'eli
gieuse au Concordat. 

Le P. Droehon, qui s'esl renseigné dnn~ les 
divcI's dioceses Oll la PeLite l~glisc n exi~tó, ne 
serail, dans la circonslanec, qu\m guidc infiufíi
sant; CJ1T les chiITres qu'il donne, cL qui lui viennent 
de cOl~respondants variés, s'appliquenL a dm; dat08 
tros diff6rcntes. On peut affil'mcl' que le~ anLicon
cordatistcs formaienL, HU lendemain du COllcordat 
une minorité impmm,nle de ln populaLion 'caLholique 
de 10. France. Un opposo.nt lyol111aio óCl'ivaiL a un' 
ami vers 1810 : «( Grace <'t Diem, il raut vous 
l'npprendrc, mon chcI' frórc; le nomlJl'c des 

l. Aulard, Pal'i,~ 'wus lc G'Ollsulal. L Jl. p. 0HO, MJ7, fiOG, de. 
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minist1'es ot des fid61cs, dcmeurés unis de commu
nion avec l'anoicn ct légitime épiseopat, quoique 
moins nombreux que celui des pr6varicaleurs u'est 
pas, pourtant si peLit qu.o bien des personnes se 
l'imaginent, eL il y en a parLoul plus ou moins, 
quoíquc sou vent dónués de toul sccours ». 

On c1'oi1'ait, au premier abord, que los diocuses, 
donl les évequcs avaienl donné leur démission, 
fnrellt entieremcnt aequis au ConcordaL; de me-mc, 

-pour les dioeuses' dont ks Litulaires étuicnL morls 
Hvaut 1801,' le choix de l'ob6issance nux ancicns 
évcques ou aux nouveuux ne paruissait pas dcvoir 
causer des hésitations; cl pourtanL, les anti.concor~ 
duListes se montrurent dun s les uus cl dun s les 
autres. II suffit qU'UI1 prctí'c intelligent ol, cOl1sidéré 
rcf'us'lH 'son adhésion au Concor'dat, pour que son 
exemple j'út plus ou moins snivi. 

A Roucu, a Nalltes, a Vcnd6me, au l\fans, á la 
Rochello, a Poitiers, II Toulousc, :\ Paris, a Dijoll, 
a Lyon, a Grelloble, ole., des soei'été's se l'orrncrcnt, 
ou s'cxer!)aiL Ull culte parliculier sous l'autoriLé cl 
uvce l'approba\ion des éveques do Londros. Dans la 
plupart de cos villes, étaien\ des p!'éposés ehargés 
des pouvoil's cle ces éveques 1. 

En Normandie -des paroisscs prcsque cnLieres, 
eomme Saint-Jean-de-Follevillc, étuienl acquiscs II 
l'opposition. Les Clémenlins ou opposants du clio~ 

1. Lyon, qui ól.njt Ull ccn(,I'C impol'ln.nl ďOJlposition, n'euL pus 
de pI'(:posé; il rut f[uesLion (l'y i>1,ahlir un,reprú"enlllnL orne-iel 
des óvóqucs; mni~ les ill1Liconcordalislcs lyonnlli:--; ne Hrnul pns 
les dÓmrrrche::. nér,es:,;rrirec:, ~'cn nanl ,h l:t Pl'ovidenec j d le 
projet n'eut pilS de S11\tC. 

3 
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case do Houen ont bcaucoup f'ait parlcrďeux, quoi
qu 'ils 110 fusse-nt pas pris au sérieux par le préfet 
Deug-not, qui écriyaiL (lij, février 1805) : «(- Les Bour
bonniens influon'Ls reconnnisscllL 1\'1. I'archeveque de 
llouen, cL si la religion cntholiquc (rAnglcLcrre 
conserve iei quelques prosélytes, c'est parmi de 
vieilles dévoles, de ,,,,misérables l'eligieuses qui 
désarment la poli~e parJa pitié qu'clIes inspirent 1 Jl. 

.Un autre rapport officiel (novembre i80/1) ne 
compte dans le lVl~rbihan que trois preLres anticon
cOl'datistes; ce chiIfre est pout-étrc sujet fl caution; 
cependant chacmi de cos pr6Lrcs, comme cela se 
voit dans' des documenLs manuscrits l;elatirs U la 
Vcndée ou a la rúgion lyonnnise, pouvait enLraincr 
dans.la dissidellce jusqu'a 3 ou 4000 catholiques, 
Néanmoins, la BreLagne, conlrairemenl aux prévi
slons, ne se disLingun pas particuJiercmcnt duns 
l'opposition l'eligieuse au ConeordaL. Nous aYons 
vn que l'évcque de Vanlles, Amclot, avaiL signé les 
Réclamal.ions, ot quoiqu'il s'absUnt de toute juri
dictioll daris SOl1 ílioeese, il Llv"aiL cllgagó ses precstl' 
a ne pas l'econnnltre ľéveq ue cOllcordatiste, Pance· 
monL. Son diocěse ful, avcc cerLnins cantons des 
dioeuses de Saint-Brieue cl de Hennes, le centre le 
plus actif de la -dissidcnce en Bretagne. 

A Paris, une nouvello caLégorie de prGtres 1'éfrac-, 
taires, les pw's) comme on disait, cellX ,qui avaient 
rofnsé do reconnalLre le Concordat, furent ',d(ínoncés 
II ,la surveillance de la police cl. de ľáuLorilé ccclé
siastique. Tel ce M. de Chavignac, qui ne voulul 

t. DCjCiUl, Ull }JI'rfcl de l'Empire, p . .iOO. 
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pas ~ecevoir le viatiquc d'un ecclésiastiqlle concor-' 
datall'e.1. Tel aussi Jo savant t.héologiůll Ma~1trot, 
donl les ouvrages SUl' le droil. canOll faisaicnt 
au~orité, cl q'ui vouluL mOlu'ir administré par Ull 
prcl]~c op.posallL Un ol'atorien de Paris, qui rappo1'te 
le f~ut" tlJoute : « II u'était pas II bcaueonp pros a 
P~l'IS le seul qui pensat qn'on ne doil, pas 1'econ
llaIl,1'o les nOllveaux évequos et curés; cl oulre ceux 
que nous pourrions indiquer 110mmément comme 
étant ~lu me-me avis quc lui, il ost impossiblc que 
ses 1'a180ns appuyées de son autoriLé qui úLaH si 
grande parmi les jal1sénisLe8 a cause de sa science 
cL de ses écriLs, n'eut pas tait enL1'or ún 0Tand 
n'ombre (ľcnLre eux dans 80n senl:.imenI,2». tl 

Le foyer de la dissidence dans rOuesl fuL I" partie 
de I'ancien diocesc de la Hochelle, raLLachée au 
départemenl des Veux-Sevres, cl comprise duns 10 
nouveau dioce,:-ie de Poiticrs. Les cantons de Bres
tmire, de CCl'izay, de Chati1Jon dans l'arrondissc_ 
mcnt de Thouars; cclui de l\loneoutanL dans l',ll'l'on
dissement ,de Parlhenay compl'enuient uno forte 
pr~portion de di8sidenLs, iei, un quart de In popu-
1atlO11, la, uno bonne moitié, ailleurs plus oneoro. 

A la Chapelle-Largeau, la l110iti6 de la populubon 
SUlvmt le pl'utre dissidenL Vion-Duhois; li Comhrand 
les no~f dixicmes élaient acquis a l'ahbé Guénivoau; 
les tr01s (IuarLs des habilanLs des eommUllCS do Ceri
zay cl de Saint-~\nclré-sul'-Sovl'e, éLaicllL dirigés pal' 
L~breton; les dIx-ncui' vingtiómes de la populatioll 

L AuLlrd,. l~a:'is 8011$ le Gonsul~!t, t. III, Jl. 178. 
2. Lcttre med~te (ArchilJcs de la Pctite Église de Lyon). 
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de Courlay tenaicnt au parli de l'abbé Tcxier; II 
Boismé, a Terves, a Chanleloup, ]'abbé Joubert 
s'éLait a(lacM la moitÍ" des habilanLs '. 

Un documcn\ manuscrit. évalue II H,OOO le nom
])rc des dissidents de V cndée, cl des pays voisins 
cn 1826, c'est-a-dirc fl. une époquc ou les défecLions 
s'éLaient déja multipliées:.1,commc HOUS 10 verron8. 

Les paysans du Bo~agc vendácn, ignorants cL 
enLelés, avaienl suivi lours pretrcs, qui, pour la 
pIu part, relcvaicnt de l'auLorité de Goney, cl qui 
ll'uvaient pas voulu' reconnaí:trc les éveques concor
dataires' de la Hochelle ou de Poitiers. (( Cette 
éLcndue ae ťcrrain, clit un rapport officiel, couvcrte 
de bocages, de landes nt de gcnets, ne conticnL que 
des maisons éparses, des humeaux cL quelqucs 
bourgs qui (ceux do Nueil cL des Aubiers exccplés) 
se composcnL de dix ou douzo feux au plus~ Elle 
n'csl pcrcéc ďaucunc route praticable. Aussi 108 

habitan-Ls sont sans relaLions avec les 6trangcrs" cl 
pcndnnL 10 tiers de l'année, ils ne ps::uvenL avoir de 
communications entre eux; ils vivenl.isolés dans 
leurs fcrmes, aclonnés tl deEl oecnpations doucns, cl 
principalement, a ľélevage des bestiaux~. ), 

Nous vor1'on8 quc la persécution hrutalc cl les 
séducLions plus habilcs mircnL bcaucoup de tcmps 
u entamcr ce bloo de ln dissidcncc dans j'Ouesl. 

On a trop oru, pal' l'autorité du P. Dl'ochon, ([ue 
l'opposition s'était r6pandue surLoul cn Vendée. 
Lyon fuL UD. foyer L1'65 netii' de "dissidoncc. 

I L Voil'lll1 rapptJrLdu préfetdes rkux-Sévrcs, nllpin (Ci man; 1811), 
dans Drochon, la Petite Égli~c\ p. 121. ct ~uh" 

2. Id., p, 123, 
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On peut. diro qne l'oppósition clal1s LouLe fa réo-ion n 

du Sud-TLsl vécuL de la vic rcli!lieuse du o-roupe-
u t::> 

meul lyonnais. AnLoine de Bournissac, retif(~ a 
Noves (cn Provence) súppliait ses {rel'es de Lyon de 
lui fairc parvenir des eonseilsetdes enscigncmcnts. 
Darier-Hoy, preLre du dioe6se de Grenoble, entre ... 
Lenait avee les ehefs de lu dissidenee lyonnuisc une 
correspondanco Lrós aetive, cL acceptait leurs dircc- , 
tions. Le Forcz, Oll l'opposition fut pourtant moins 
nrdenLc que les aLLadies jansénistcs de ses habiLants 
no l'auraient rait supposcr, 'pronait son moL d'ordre 
fl Lyon. C'est Olleoro avec Lyon qne les anticon
cordatistes de Voiron, de Hives, de Tnllins cntro
f,enaicnL ďéLroif,es relaLions; cCllX-ci, fl leur tour, 
dirigeaiel1l le peLit groupe ďopposanLs des Hautes
Alpes, concenlr6s a Gap cl dans le Haut-Champ
sau!', soixant.e a quatre-vingLs familles, dit un hisLo~ 
rion loeal I. C'eflL de Lyon quc parLiL le dominieain 
Concordan, pOUl' aHer rondor clans le "\1 ar, aux 
~nvirons de son ancien couvent de Saint-~laximin, 
un groupe ďopposition. , 

TonLe cetle l'égiond" Sud-Est, Lravaillúc d'ail
leurs par' cľal~(lcnLes passions royalistcs, pouvait 
clevenil' un centre sérieux cle résistanee a l'Église 
officielle ct au gouvernement. L'archeveque ortho
doxe cle LyOlll Marbcuf, éLaiL morL mais son rio-o-

o " b 

risme éLail connu de ses fidOles, ct, de plus, beau-
eoup tronvórcnL dnns lcurs idécs jansénisLos uno 
raison de rejeLcr 10 Concordat. L'évcque cle Valence, 

1. J. Homan, le Clergé des Havtcs-Alpcs_pendanl la I'i!vollltion, 
la PetUe l~iglise (t809, in-S, 03 p.). 
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l\Jessey, avail refusé sa démission. Dá Lnu ďAlle
mans, évequc de Grenoble ne ful cmpeché que par 
la morL de signcr los Réclmnalions. L'archcvéque 
cľEmbrun, Leyssin, élait mort avant le Concol'dat, 
mais ses sentimcnts ďintransigeancc l'auraienl rap
proché des opposants. Enfin Vareilles, évequc do 
Gap; Villedieu, 'éveque de Dignc; Dovet, éveque 
de Sislcron, complaiont parrni les signataire's des 
Réclamalions. Nulle part, ,cn France, les conditions 
n'étaient plus favorables pour l'opposilion reli
gi!euflc I, 

II faul clone s'étollncr, Ilon pas quc les anticon
cordatisles du Sud-Est aienL élé nomhreux, mais 
quc J'opposition n'y ait pas été aussI vivo qun dans 
la Vcndéc. Po Ul' cxplií1UCl' ceLte diITérence, il faut 
rcmarquer qne le mOllvoJl1onl a Lyon s'est limiLé 
aux pr6tres et aux fidóles gag-nGs au ja'ns6nisme, 
et quo, 'duns la rógion, il s'ost restroint presquo 
uniquemenL II la population lalquo, san s qu'aucun 
prctrc do valoU!' s'o soiL rCllconl;ró, pour donner 
uno tete a ce corps oL déLerminer un mOllvoment 
sériollx de prosélytismc. Ainsi aGar, qne penser do 
co cheť myst6rirmx do ln. PeliLo ltglis,o, 10 fameux 
Louis, SUl' le nom mcme duqucl on n'esL rcnscigné 
qU'lmparfaitcment? II s'appelait peut-eLn~ Louis 
Burret, {jtail n6 a Orl6ans,.1 a moins que ce lle,fúUl 
Troyos, ďunc faroille distinguée, s'il faut on cr01ro 
ccrLnins biographes'; séminarlsLc á la RévpluLion, il 
s'embarqlla pour les ÉLats-Unis, hubita la Havano, ou 

1. Cf. Abbú :MauI'cl, Ilislóire I'cligie!!se du départenwnt des Basses
Alpes pendant la Révolrltion (in-S, Hl02). 
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jl. sc serait ma1'i6 avec ln niece d'un nohle Espagnol, 
le comLe cle Saldivar; sa femme morCe, il rovint II 
Bordeaux, se fit lrappisl:e ďabord; puiS devinl 
jardiníer i;~lez des Churtreux, ensuiLe choz ~'L cl.e 
ViLrolles, cclni-ci clécouvriL un JOUI' que co ,lardJ
nicr savait par cmur les vers de Virgile, parlait 
l'anglais, ľil,alien cl l'cspagnol; ilľillslalla commc 
précepleur de ses ms. Mais Louis ne f:le fixa pas 
cncore cotlo fois; jardinier c:t pl'écepteur che z 
M. cle Laplallc, il passuit ROS ll,nits ;\ lire une 
Bible latino ct a copicI' les Pellsees de Pascal, 
jusqu'a ce qu'unjour il s'onrnic dÚllS lIne ci LernJ\ ou 
on accouruL pour 10 voiI' cl le vénércr comme Ull 
saint. Mais Louis garclait Ull silence farouche, cl il 
friliL par mour!r de privations. « Sa morl, di t Ull 
conLemporain, dcvint l'oc~asion ďunc émeute,011 
ne voulait pas le laisscr cllLerrcr, cll'auLorit6 dul 
intervenir'. }) 

Ce saint, avcc le mystcrc donl il s'enLouro, cL la 
parL ďimprévu cl do curieux que conLicnl son 
existence, clevait plai1'c 11 la Coule ,ignol'anlc cl 
crédulc; mais Louis n'uvait pas l'envergure ďun 
apOLre; cL si uno anc.icnne rchg.ieuse cle Gap, sceul' 
SainL-Louis, s'emprcssa de l'aceucillir moul'anL dans 
8a maisou ct disputa san corps a ceux qlli vonaieut 
pour l'enlerrcr, jamais les familles anLiconcorda
tisLcs du I-IauL-Champsallr ne fUl'cnt évangélisécs 
par Loni:::;. lci, commo ,on beaucoup_ ďaulres 

cndroits, ce n'est fIu'une fois par all qu'un p1'etre do 

1. Extrait des Mél}wÍI'cs inédils de II-:I.'<le Lllp!anc, historien de 
Sislcl'Oll, - publié dans le BI/tlc/in de la $ociélé (/'élud(:s des 
llaulcs-Alpes, 2° trimcslre 1 nOt. 
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, 1'0pposiLi.on venait diro la mcsse, entcn<lro les con
fes$ions et prúparcl' aux eommunions; le rcsle du 
temps, 10. piété se nourrissait par des Jeclures cl 
des prióres faites on cornmun; parfois le plus 
intelligenC rnembre de ľassisLancc, - une l'emme 
a 1'0ccasion - faisait Ull petit scrmon; comment 

'l'opposition religieusc eCtt·elIe pu, 110n pas ,s'éLen~ 
drol mai8 seulemcnt pcrsisler? 

Dan8 le Rouerguc, Ie centre du schiHme ful la 
paroissc dc Vi]lecomtal : lil, les fumilles les plus 
richcs et les plus allachécs a 10. religion snivircllt 
les pl'ctres anliconcordaListes 'i. 

De la, le mouvemenl s'étcndit dans la. parLie du 
cliocose de Saint-Flour, qui éluit limiLrophe du 
Houergllc : II Cassaniouze, II Saint-Projet, II 'Yie'il
levic, etc q on rencontraiL des al1ticoncordatisLes, 
aux longs chcveux pouClrés ďnl1e pOlldk'e blanche, 
ou de fo.rine; les inľal'inals, COIl1mc on les appelaít, 
80 l'a\\aehaienl a la dircction de Villeeomtal " la 
'Ftome enfarintSe ». 

Une antre partie de ľAtivergnc, - surtout les 
eantons de Billom, de Vertaizon et de Pont-du-Chil
Leau, rut évangélistSc pUl' un pretro opposant, l'abbé 
Faye. Celui-ci, né cn 1. 72G a IsserLaux, pros de 
Vic-Ie-Comte, avait preté serment a la cop.8LituLioll 
civile; 80n rC'Inords ruL si vii' qu'il rejda tous les 
serments postérieurs ct ne voulut pas reconnaílre le '$' 
Concordal. On le voyaiL, chaquc semaine, au ri1arché 
de Billom, arl'Ctant les groupes de paysans, ycnus 

L Cf. Servierc, la Petitr! ĚI/lise, ou lc fchisme Ilnti-eoncordataire 
cn Rouer(JlJc, Hodez, 1\)04" HS-p. 

/ 
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pour !curs a.J}aircs, ct disserlanL SUl' les Lorls de 
Pie VII cL de Bonapnrte, coupablcs cnvcrs ľÉgliso 
de France el" ľltglise lluivcrsellc. Les di.sciplcs s'ap
pelaient les lI:fanels ou Jlfanéens, parce qne l11allcl, 
dans,le langage du pays, signifie idiot, imbtScile, ou 
plus simplemcnl parce que Faye logeait ďorclinaire 
ehez une fcmme appcléc ou surnomm6c Manct i

. 

Les historicns loeaux -ont cneoro signale qllcl
qucs traces ďopposi lion au Con.corda t dans la 
partie du diocesc de ClermonL, qu~ appartenait a 
ľAllier : un prctre du diocese de Lyon, nommé 
Finance, avait ou ve rL un oraLoi.rc, qno fréqueh
taienl quelques Hděles de Ferriěres, de Sa:int
Nicolf,ls-des-Biol's eL des paroisses voisines. 
. Dans 10 diocese ďAngonlemo plusieurs pretres 

adoplérent les idées do 1'6v0que opposant, d'Albi
gnac : les principaux .furent Ché.l'vigny, anclen 
curé de Feuilladc, Bou~oute, ancien secrtSLaire de 
l'éveché eL Laffite. Celui-ci menait campagne 
auprěs de ses coni'reres, pour les cngager á rccon
naltrc la juridiction de M. d'Albignac ct de ccux II 
qui il ľavait ddéguée : « Je suis plein de vtSnération 
cl de respcct pour la pcrsonne dtl-souvcrainponti1'e, 
écrivaiL-il; mais II moins qu'il ne COnfil'IDO tont 

1. Ji'. l\U:ge, l'Exéculio/l. du Concordat ci la Pclitr Ěglise dalls Ir 
dépa/"tcmrmt du Puy-de-Ddme (Bulletin histol'ique el scienlijique de 
l'AtlVct'(Jne, 1895, mn'i-juin, p. 171-2~,7). - Faye mourut le ~lO 00-

vembl'e J808; npres hli, des femmcs diL-Qn, dirig(':rc:nl la scete: 
" cHes se pl'ornennienL dans lcs villuges, nllant de mnison cn 
nHlison, leuJ's livl'cS II 111 mai fl; el snivant les gens jusque Ilans 
les chnmps, cll es leur expliquaient ľóeriture, ajouLallt f]llů les 
pr0trcs s'étnienťrendus indignes de leur mission, qu'ils n'n vniellL 
plus auenns pouvoirs, ct ({u'il n'exislnit plus d'J~g'ljse visi:blo 
sm ln terre depuis Je COllcordnL ». 
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ce qui vien t de se rairo Oll son nom par dos mi
racIcs inconiesLaLlcs, jamuis je ne croirai, qu'il ait 
le pouvoir de faire ce qne je ne crois pas qne J.-C., 
lui-meme fit, s'il rcvenait SUl' ln terre, puisqn'il alté- . 
reraiL l'l!:vangilc qu'il nons a preché oL allqucl 

,Saint Paul DOUS dit de teliir forlemcnt au préjuclice 
cle tout auLrc 1 llOUS fli-L-il mcme apporLé par Ull 

angc 1. )l 

P:ufois la présence ďun évequc constiluLionnel 
favorisait la dissiclcn~o : ainsi un prct1'c pade cn ces 
lcrmos de Reymond, nommé ft Dijon: « Sa pitoya
hle doclrinc consLitutionnellc, ocriL Ull des pr~trcs 
du diocese, porce Loujours dans touto sa conduito, 
ct-il ne cacho pas les scntiments-qui ľont animé .... 
il 's'cst cxpliqué clairemcnl cn défondanl de 
faire recommcncol' les confessions faitcs auprcs des 
inLrus .... II II dit qu'il no donnoraiL do pOllyoirs <lUX 

réfractuires qu'en abjura~lt leUl's erreurs, c'esL-a-. 
d.ire qu'en rcconnaissant que iouL ce qui a éLé fail· 
par ln conslilution civile dll clergé est validc eL 
selon los rcgles de ľl~gliso. II a porié l'hérésie dans 
la visiLe de mon canlon jusqu'a dóclarcr Litulaires 
les inlrus nommés par les éJecteul's, et celn, cn par
lanl aux vériiables CUl'és., '. On nc peut y penser sans 
verser'de6 larrnes de sang '" ). Plutot ciue de clevenir 
uo « coopérnieur du mensongc cl de l'hél'ésie )l, ce 
pretro air11a micux quiLior 10 minisLcrc, 

La nominntion de Primal SUl' le siege de Toul?use -

L BlIlDchel, op. ciL, p. :]:-iJ (JcUre du 7 oclohre 1802). - En 
181G, i1 T'estail h pen pres einquanle Ilclhérenls laIques h l.:t Petile 
l~;g'lise dllns 1e diocCse. 

2: Archives de la rdi/e E'ylise de Lyon. 
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aUira uu pnrLi. de l'opposiLion des preLres d des fidc
les: ( La nouvello, disail l'abbé Lucrós) chd do ln 
Petite Eglisc clo TOlllouse, qu'un constítutionnel 
éLaitcl6signé pour elre l'óVe(lUO clu lorritoireqno nous 
hnbiLons, ruL un co up de rondro ponl' nous ..... Avou
o'los ClU. c UDUS élions! nous rcgardions commc unc. b ' ' , 

calnmiló Ull bicnfaiL de la Proviclc'ncc~ cal~ si on 
nous eůt envoyó un de cos hommef'l l'cvctus des 
apparences Je la piéLé, nous aurions pouL:-ctrc, 
COlllmc tant ďautrcs, éLé Lromp6s par cel cxtó
rieur .... l\fai.s I'h61'ósio quc P. (Prima!') porLait sur 
scm tronl -appt'ennil á Lons ceux qui. cherchenL ln 
véril.é qnc l'insLiLution donl. ils so glorifienL élaiL 
an ti-canonique J »). 

lIs étaient ra1'os, les dioeóses dnns lcsquels on 
pOllvnit écrirc, comme le fait Ull anticoncol'dnLisle 
des Bouchcs-du-HhOnc: « Nous 11'avons pas la con
so]aLion ďavoir un seul prcLre qui soit resté ferme
dnns la vér'ité 2. II Presque sur t.oute l'étenduc de la 
France, l'opposition avait rccruté des adhérenls: 

1...l. Gros, /kuue de Paris, Fr .iuin 'l\lO[). L'lllllcur dO,cel,o.rliele 
cite les noms de douze collaborutcurs do Lllcrils, ct II oJoute : 
" La plupart avaient un pjed 11 Loúc it 'l:oulousc; (fl~elq~cs-uns 
on aVl1ienL memc deux : pour mioux dépJster ln pohee, lIs pJ'C:
naicnt leurs Tepas llnns une maison cl nllilienl eouehcr .dans 
uno autl'e. lIs se dég'uisaicnt de fa(~ons lrós varié(~3, pnrfO\s on 
vjeiUes femmes ». , 

2. LeUre inédiLc d'A. de ROllrnissac (30 aoůt 1802). l)'AvHlU 
lui-ffiótTlo, donl Je dioecso 1tvail Né épllre;n(! heo.ueoup plus. que 
los llioeeses voisins, éerivail au pn pe : • Cepondnnt les dlSpO
silions y sanl lrop marql16es, pom: nc pas ln,isscl' eraindre 
l'explosioll ln plus fUl1cSLe, si olle n'cst prévenue' clllln. J~ilr 
une tnanifeslalion non éfjuivoquc de vat.ro sllprt:mo itUlOfll(: " 
(Mhnoirc au pape, 28 novemhrc 1801" dans L}'onncl, op. at., 
t. Jl, p. 477). 
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( J] Y H, dira i':.mLeur cl'une brochure paruo on 
18U;, pen de diooeses qui n'en aient un corLain 
nombre, inais les dioceses oú il s'en Lrouve 10 plus 
sanl, en Norrnandie, 'celui de Rouen; duns ln 
centre" celui de Blois; duns rOucsi, celui do la 
Rochello; dans 10 Midi, ccux de Toulouso cL de 
Rodez. L'Ouest ct le Midi olfrenL une plus grando 
mulLiLudc de pr(d,res eL de lideles cal.holiqucs '1uo 
toutes les auires partics du royaume. PUl'is no us 
présente quelques prNres qui ne sont COllllUS quc' 
des fidclcs auxque]s ils rcndonl servi ce. II a fullu 
une circonsluncc touLe particuliere pour me fairc 
connaitre lcur existence. II exisLe des missionnaires 
vraimcnL aposto1iques qui purcourenL les provinces 
pour assisLedes fid610s desLilués de prctres. II u'esL 
point do vÍlIes eL sonven-t pas de bourgs ol m6mo 
de villages ou il u'y ú des hommes de foi, qui. n'onL 
jar-nais communiqué avec, aucun des novatcul'&. 
D~ns uno de mes missions ,fen ai décoll.verL jusqu'fl 
quatrc ceuts dans une villc peu con'sidérablc; ct 
Ull do mes amis m'eu a fail, conna1tre dans un lieu 
ou'je n'en avais pas souPGonné I. » 

v 

,L'oPPosition nnticoncordati~te se cOllfondil par
fon:; dans ses rnanifeslations. avec cerlains ngisse
ments du nouveau clergé. Car beaueoup de concol'
dalistes hon1..cux ne se résigněrent pas, maIgré les 

1. TI'ois di.ffél'cnls clel'gés en France ďapres le COT/cardu!, par 
M. D. l\1.-,T.-A. (in-S, Londrcs, tSni), p. 23. 
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aspirttLions éloquentes de Portalis ot les menaccs 
plus pratiques de Ii'ouché, fl combIer l'abi.me qui, 
si longLcmps, avait sóparé les réfraciaircs des 
constiLutionnels eL du pOlivoir civil qui les patron

nnit. 
Ainsi ils continuaienL a célébrer les fetes sup

primées : un indult aposLolique du 9 avril 1.802 
ordonna que la messc cc'ssal ďetre obligaloire po Ul' 

les fidelp.s, ces jours-Ia, mais que rien' ne rut innové 
dans l'ordre cL le riLe des offices el des cérémonies. 

En consóqucnce, los feles supprimées élaÍent 
célébrées avec le meme appareil; mais clans ľinté
rieur des égEses. Bcaucoup de prctres ne pré

. vinrent pas leurs' paroissiens quo ces cérémonies 
n'éLaienl plus obligatoircs. Le ao nivósc an XI 
(20 janvier -180;)), le promicr consul fil rappcler 
:lUX e?clésiastiques de s'ahslcmir des solennités qui 
pouvaient amencr une confusion cl reLardcr l'ubo
lition des ancicnnes habiLud~5. La loi ne f'tlL pas 
mioux observée. 

Caprara, Ínvité par le gouvcrne'menl a rappcler 
les inslruclions SUl' les teles supprimées, ócrivit 
aux év6ques une circulairo : les ecclésiasliql1cs 
dcvai.ent s'absLenir « cl'en parler au prune, de les 
indiquer la voille par le son des c1ochcs, et ďcn 
faire céléLrer l'office avec la pompo cl l'appareil 
extérieur qu'on devait employer <lUX feles, C011S0r

vées )l. 

Les évequcs s'ernpl'csscrollL ďobéir : icl.Jacoupy 
qui écrivait a ses pretrcs : « C'est une désobéissance 
formclle, non sculemcnL a mes ordonnances, qui, il 
cause de ma pbců, no Goivenl pourLanL pus elre 
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donnée~ cn vain, ,mais cneore nu Saint-Siěge, qui 
u'a pas supprimé des feLcs po Ul' qú:ou se conduisc 
de la meme manlěrc qlic s·'i1 les eút conservées. 
Lorsqu'il en a ólé l'obligation, quols out úLé 'Son 
inLontion cl son ,Du!:? Sans doulo do l'épondre au 
děsil' du gouvel'l1cmcnt qui voulai.l relcnir le peuple 
au travní!. Mais 'quand les pretres ľen délournent, 
ľappcllenl aux offices, 'd se pretent, Ilon a sa piélé, 
mais a ses fantaisies, ne contrarient-ils pas ou'\'er
ternent, el la !eltro clo la loi cl l'espd du lógisla
teur J ? » 

Beaucoup de pretres, concordnListcs fUl'Clít moins 
zélés : ils continuóren'l II unnoncer les rótcs au 
próne;' los fidCles assi8laient Ú la messO' cL nc 'Lra
vaillaienL pas ces jours-H.l. Eu iSUA, Ull pro[csseur 
du lycee de Heunes 'se plaignait que les mtes sup
primóes fusscnL cbon1.éos dnns une éeole seeondairc 
rivale, cL qne cetle dUférenec tourniU au d6lrimcnl 
du lycée 2. 

Snr ce poinL, les oJ)pOSanLs furcnL irréducLibles, 
cL, dans .ceLte suppression, iIs 11e voulaient voir 
qu'nnc exlension injus'Lifiée du pquvoir ponLifical : 
« II esl ľaux, écrivail Utl Lyonnais, que Ie Pape ait 

1. Gahenl, l/JS Tllum,inés ou anticollconlalaires de ['ancien diocese 
dc Lomk::, p. lOL 

2. Bulletin de police, Ij. vond{)mi(liu) nn XII] (2n sep1.embl'o '1803), 
dam; K d'lTnul,erive, ln Police sccl'clc dt! PrcmicI· Empirc, 180/f
'18()5, Jl. 107. - Le professcur njoul,() qu'on fait. cireuler piJrmi 
lcs éh)vcs dn lycée unc chanson cOI\'1.1'e le ConcordiJ,L, qu'on 
nLll'iJl1le U Delille. En '1807, Fouehl) dltiL eor:ol'e obligé tl'po
voycl' une cireulaire .aux préfets ct llUX commissnil'es généraux 
pour emp6chc1' ln célébraLion des fNes Ilon coneordttl,aircs, et 
une (tuLre nux óyi)ques pour les f<\ppclcr tous au respecl du 
Concordnl. 
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10 clroit cle supprimcr it luiseul los tétos qui ODt 
été éLablics ou conHrmées par des conciles géné
raux, Lcllcs que cellcs du Sainl-Sacrement, de ľI11.

carnalion ct de l'J~piphaIfic. II cst faux, ~urtoul, cl 
il,est mcme contraire a la '-loi cle prótendre qne 
I'Eglise ne peut pas cn éLabllli sans l'autorisation 
du gouvernement. Car il est de roi que c'esL u la 
puissance spjrituelle, cl non au gouvcrnement Lem
porel, a gOlluerner ľéglise de Dieu J. » 

Les opposants avaicnl aussi dénoncé les nou
vell es lois civile s de France relali ves au m~ringe : 
(( Le mariage, disait Porlalis, dans son rapport SUl' 

les articles organiqucs, csL Ull contrat, qui, commc 
tous les autres\ csL du rcssort de ló. puissance 
séculiére, Ú laquelle seule il apparLient de régler 
les conLrats. ») Le divoree ava'it été introduiL d:ms 10 
code civil, el Treilharcl, l'orateur d,u gouvernernent, 
avnit dil : «( GUl'dons-nous de repousscr, un l'emcdc 
q:ue ľétat acluel de nos mccurs rend 'encorc~ el trop 
souvenL, né-eessaire ». 

Cerlains preLros ooncordatislcs étaienl aussi 
ardenls a condamncr ,ccs disposiLions qne les oppo
sants eux-mémes; ils invoquaicnt les pl'oscripLions 
formelles du cOllcile de Treute, regl'oUaicnL qne ln 
religion ne réglat pas seule la célóhralion du 
m~riagc, ct qne Ie divorce elit élé ajouté a la sépa
raLion 2. 

,LP. Chujx, Obscrvatiolls SUl' lc Concordal (Arcltivcs de la Petite 
BlJlise de Lyon). 

2. " 11s cherchen1" dit-on, it pcnmadcl' (jue lil loi UH d.ivorce I 

csl uangercuse el contraire tL Lous les principes de momle cl de 
religion. " (H[lppol't de police, 8 mars 180n, Ilnlls Aulanl, l. JIl, 
p. 375:) - En réuIité, Porto1is o'lpp1ifJuiliL ln. loi Ilvce le plUl> 
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Les opposanLs, comme certains concordatisl.es, ne 
se tinrent pus Iiés par I'arlicle du Concordat qui 
ratifiuit la vente des biens nuLionnux. 11,<1n8 le dio
cese ďAgeu, Ull prClre insinua aux enfanLs du 
caLéchisrne quo les acquéreurs de cos biens ne les 
possédaienL pas Iégil-.imemcnL; a Annecy, Ull pré~ 
~icaLcur parla des bions hlal acquis. En lt;OJj" Ull 

vicairc ďAvranches, Coudé, cst écroué fl Saint-Lo, 
pour avaiI' prononcó Ull scrmon intransigeant oonl.ro 
le~ acquéreurs de cos bicns; á Mort.ain, Ull auLre 
prCLre cst sigl1alé pour le memc délit l , Les jubilós 
amenaicnt une rCCl'udescencc d'attaques de ce 
gcnro : aiesi, cn 1.804,,10 pr6fcL de l'Hérault trou
vait, li la suite (ľun jubilé, (( Ull' l'cdollblement de 
fanatisme cL d'.intolórancc » dans uno partie de la 
population, cl le préfcl, des Cótcs-du-Nord d6non
~;lJit, cn 1.805, quuLre pl'ótres, qui, a l'occasion d'Ull 
jubilé, avuiont inquié.ló les aequércurs de hiens 
naLionuux.' 

SUl' ce p,oinL, 108 évcquos opposallts n'admel~ 
taienl pas de eompromis, cl i.Is uvaicnt dúnoncé 
vigoureusement l'instrucl.ion de Caprara, porLant 

grand lihéralisme; snisi d'lloc plainle contl'e Uf! cllré (pii avait 
rcfuHc de hénir lJn lllél.ri(lg'~~ conlr(ldó avec une d.ivoreée, il 

. ľcrusni!, d'inlervenir "L'Egli"e, disniL-il, n'ndmcl point Je 
di\'orcc, ct ln 10i civile (jui I'd,ahlillc ('ulic eaLholique n',l pu ni 
voulu altcnl.er (lllX .J'(~8"les de C() CU][(' ot illa clo'eldllc de l'I;;gliHc, 
rnis lfl1c (;'auraiL ól(~ le rlóLruire, cl non Je ró[.ab1ir " (2Ik vcnLu"c 
Iltl XIf, 15 man; 1KOIr); ef. Baslou, Jlémoil'es, l. III, p. tll. 

1. " Le proeureur 1:\·{)n(~.l'ilJ ul, le prdet pPl)"enl. quu l'innucnce 
de l'nneicn ÓV(~quc d'Avmnehcs ilgiť CllCOl'C dans SOIl dioee"c 
cl y cl1ll'ctienl Je fanatisme de ces pr6Lres par des eorrespon~ 
danccs, donl, les Llgents ne pen vent dl'e d(~couverls " (Bulletin 
de poli.-~e, JO ocLohre 180~" clans d'ITauterive, p. 'laj). 
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qu'on pouvait reLenir légitimcment la possession 
de ccs biens : ((.II. me parvien L dans l'instant, óC1'i\'ait 
BéLhizy au pape, une décision do San Excelloncc le 
cardinal Capra1'a, SUl' les biens app.olés natlonaux. 
.Jo voudrais doutor de sa róaJité; mttis cela m'est 
presque impossiLle, ot fai assez lieu de o1'oi1'o fl 
son existence pOUI' eLrc aulorisé a dénoncor ft Votro 
Saintcté une piéco aussi affligeante, persuaclé qu'clle 
en fera justico.» 

Les é-veq,ues concordaListes, au contraire, s'ótaient 
empressós, po Ul' la pIuparL, d'approuver Caprara : 
« Le souvcrain ponLife,. éciivait Rousseau, ÓYcquc 
de CoutanccR, a déclaró quo les acquéreurR des 
hiens naLionaux on éLaient déLcnLeurs légitimcs; 
ainsi I'on peut les posséder reEgieusemenL, sans 
aucune inquiéLudo j. » 

Néanmoins, dans l'Église o~ficielle, on vit des 
résisLanccs. Ainsl, un vicaire général de d'Aviau, 
I'abbé Brochicr, consulLé pal' un prOtre, n'hésitait 
pas a dire que Caprara avaiL outrepassó ses po u
voirs, cL quo 10 pape, cn cetLe circonstanco, ne 
parlait pas, (( ou parce qu'il se regarde incompé~ 
tent, ou parce qu'il irnprouve ). « S'iI cst in com
pétent, ajouto Brochier, il ne doit pas prononcer, 
cl. alors l'autorité du légat est nuIJe. Si Sn Saintcté 
improuve la décision du légat1 il ne peut manifcstcr 
son .jmprobation que pur son silence. Une róqJamu
tionpositive ne' servil'úiL qu'a aigril' Ull gouverne
menl qui a proclamé qu'iJ n'avait pas bosoin de 
l'auloriLé du Papa pout' sancJ.ionner l'aliénation des 

1. Lcllro du n pluviuse nH Xl (29.ianvier f803). 
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bicns ecelésiasliqucs. Que seraiL ce si ce cher 
visihlc de l'.Église allait prononcer contre Ull avis 
du légat, solliciLó pal' le gouvcrnement pOUl' un 
bosoin de paix 1. II , • • 

Si -quclques-uns de ces prelres qu~ ln dC?~SlOn 
de Capl'ara avait d'abord oITusqués, s y ralherent 
néanmoins, les évegue's de l'opposiLion continucrcnt 
a nétrir ce scandalc : « Obligés par notre ministerc, 
dironl~iIs dansla Sude des Rdclamalions ('1804), cle 
conSCl'ver dans toutc SOD intégrité le dépót non 
s~ulement de ln roi, mais nussi de la moraJe évan-' 
O'éliquc ~ur laquelle tout l'ordre social porte, 
~omme sur la ,b:l.5'e la plus solide, nous ne pouvons 
nous empccher ďéleycr la voix P?':1l' récla~er 
contre uúo aussi pcruicieuse n1tératlOll des prm
ci pes de la justice. l) 

Les anticoncordatistes se rencontrerent encorc 
avoc leurs adversaires dans une commune opposition 
':1 l'arLicle 52 des organiques, ainsi conQu : ( Ils (les 
curós) ne se "permeltront dans leurs ins~ructi0ns 
ancune inculpaLi?11 directe ou indirccte 1_ SOlL cOl:tI~e 
1 es personnes, soi L con L1'e les ;) utrcs culLes a u t01'lSeS 
dans ľÉtat ». 

La cour romaine s'était émue de cetle "interdic~ 
tion, ainsi que du commcntairc donné par Portal~s, 
qui définissait ln tol6rance religieuse' « .un de'~Olr, 
une verlu (ľhomme a homme clon drmt publIc le 
rcspecl clu gouvernement pour la con,sci<:nce des 
citoycns ct pour les objcts dc-Jeur conJ.esSlOl1 cL de 
leur croynnee )). Au nom de cette tol6rance, le 

1. Lctlrc du Hl juin '1804, (Annales dauphínoises, t. II, p. -106). 
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silence é'Lait imposé aux pretros .. SUl' les crreurs 
religiouses; le cardinnl Anlonclli s'inclignnit qu'oh 
enchalntU ainsi « In parole de vér.ité aans ln houche 
des past.eurs l), 

Si les anticoncorclaListcs nvaicnt connu cette 
appréciation, ils y auraient reconnu leur propre 
étal ďcsprit: « La loi essenLiolle do l'ltglisc, disait 
'un pretro opposant de Lyon, colle quj cst sortie de 
la bouche meme de son 1'ondatcur ct qui est comme 
lc titre de son inslitti.tion, cst cello qui lui donno Je 
dl'óiL, ',lui impose meme l'obligation dc precher 
l'1~vnngile II toute créaturc, ct, par conséquent, 
ďatLnquer cl de détruire, non par ]a persócu,:" 
tion ct 1a violence, mais par les armes spirit.u.elles 
de la parole, toutes les orreul'S ol t011S los faux 
culLes i. ) 

II rut difficilc a l'auLorité civile cl'obtenir, m(~me 
des concordatisLes, l'observation de l'arLicle 52. Une 
surveillance trus ueti-ve étaiL organisée SUl' tous les 
points du territoirc, les délinquants éLaicnt imm6-
diatcmenL signaMs au ministrc de la Justico o'u á 
PorLalis. Celui-ci rép'ondit direcLemenL II plusiellrs ' 
de ces pretr~s intolérants, qui, los UllS, ;ppel.aicnt 
ľinlervcntion clu pouvoir civil c011t1'o les indifl'órenls' 
cť los impies, qui , les autres, se plaignaient de 
l'imrnoralité de leurs paroissiens : « Les cxernples 
de rigueur, écrivait-i.l a un curé de l'arronclissement 
ďOrange, alienbút les osp1'ils sans les éctail'or. Avcc 
la douceurctla paticnce chrétiennc, vous obLiendrez 
t6t ou I,ard ce que la force n'obtiendrait pas .... C'cs! 

1. P. Chaix, Obsdvations snr te COl1cordal . 

• 
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l'i2 APRJ~S 'J,E CONCOHDAT. 

la charit6 qui a conquis 1e moncle au christia
nisme 1. ) 

Mais les concordalis'les ne pouvaienl pas main
lenir leur opposition : pris cntre Ull gouvornement 
qui dielai t les mcsures cl un épiscopat qui les sanc
tionnait, il devaicnt fórcémcnl se soumeLtre aux loit; 
de I'Ég'Jise cL de I'Él.aL; leur désobéissance ne fut 
que passagereo Seuls les éveques opposants ci; lours 
fideles ét.aienl capables de leniI' lMe au gouverno~ 
ment, ot de manifeste!' Ulle vie rcligiouse indépen
dantc, 

VI 

Ce fuL comme uno organisution paralléle II ľorga
nisation orHciclle, unů ltglise dans ľÉglise. 

Les pl't')lres opposunls ne reeevaicnt pas de po u
voirs de Í'évequc concordaLaire; Us éLnient donc 
dépouillés de lcur juridiction cl.n'apparlenaienL plus 
aux cadres de l'administrationo 

Le promie,r. consul recommandail a Fosch, qui 
alluit prendre posscssion de son sicge, de ne pas 
employer les pl'etrcs, nombreux dans cetle viIle., 
{( qui éLaient voués a un parti ennemi de ľÉtal ) 
(2' novembre 1802), Rollct, éveque cOllcorda\iste de 
Montpcllier, déclarait suspens cl interdits taus les 
pretres qn! rerusoraicnt de le reconnaitrc ('~ sep
tembrc 180~). Le vicairc général Chabanon, délégué 
par ľéveque ďAgen, .Tacoupy, dun s l'anci.en diocese 
de Lombez, ne déJivruit des leltres d'union qu'aux 

1. .JautTrel, Mémoires histol'iqnrs SUl' les a.lTaires ecclé$Íastiques 
de Fm/lce, pendant les p/"cmicl'cs années du XIX· siccle, t. I, p. 362. 

LE r:ONCOnnAT RT LES ACTES n'Ol'POSITTON. t)3 

prclres faisnnL la soumission exigée par Je Con
cordaL 

Cos mesures 11 'empechérent pas les prelres anti
eoncordatis'les ďexel'cer le ministerc. Ceux qui 
appartenaiel1t II des dioceses dont les litulaires 
n'avaicnt pas d6missionné, continuaient Iours fOllC

tions, en vertu de leurs ancicps pouvoirs,'ou bien ces 
pouvoirs l,eur ótllicnt confil'més. A,insi Malidc éc'ri~ 
vait, le 24J'évricl' 1801" a son pr6p0::iéTeissier: {{'Je 

commcncc, Monsieur, 0.0 p~r vous renouveler a 
vous-meme tons les pouvoirs ([ni vous Ilvaient éLé 
annoncés de ma part; par y joindre ceux que vous 
mc dcmandcz pour ln cbns6cration des pierres ol, des 
calices; pnI' vous autoriser II vous choi,sir Ull adjoint 
auqucl pal' cela seul mes pouvoirs sel'ont. commu
lliqu6s, ainsi qu'un conseil, si vous le jugez néces
saire j )). 

Aussi les prétres anticoncordatistes, dnns les 
polémiques qu'iÍs soutinrent contre les membres de 
la nOllvello Égliso, rojeLcrenl-iJs t.oujours l'nccusa
tion qui leur élait l.'aHe d'etee sllspens et il'/'(!gllliers. 

lHeme quelques opposanls conlinuerenL II cOL6 
du 'pretre concordatisLe, a d~rjger leurs 'anciens 
paroissiens) comme s'ils éLaien!. oncorc t,i,tulaires do 
lom's paroisscs; lcurs évequcs approuvuient leul' 
zele cl sc eon"tcnLaienL de leur recommandel' la pru
dence 2, 

En cll'c!:· les prHrcs dissidcnLs pronaian!; des pré-

,1: Reeuui! J"(\~ inlél'ussanl de r1llsimll's lell/'cs, concCI'lwnl l'aal 
cl'lttque dc 'l'HgUse de France, sou,~ {alyl'annie de Bl.lonaparte (Nlrncs 
181~p,O. ' 
, 2. LeLtre de Gain-MonLngn;w i1 Cmslenlfl (JO ilolll 1S0U). 
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cautions pendant tou te la période impéria lel ils 
cach6rent soigneusemen L la source d'Oll ils tiraient 
lcurs pouvoirs. Sou S la nesLauration~ quelques-uns 
d'enLre eux 10vo1'ont une partie du volle. Ainsi 
l'abM de La Hoehe-Aymon, qui, apros la IJlort de 
Luorcs, porLa le titre d'administratour spirÚuel de 
l'ancicn diocese ct métropolc de Toulouse) publia 
on 1823 ln Correspondance ([poslolique des éuťques 
tdgilimes {J'anr;ais exilés pOlil' la (oi (tuee les admi
nislraleurs gén(!raux cal1wliques l'<fsidanl CH France. 
II reproduisit des lelLres imporLantes des évcqucs 
exilés. Ainsi Bélhizy) éveque ďUzcs, écrivait de 
Londres 10 28 février 1806 a Lucrcs) cn son nom cL 
au nom de ses collcgucs : 

« Je penso aVec cux que vous pouvcz cL devez 
excrcer par conLinuiLé jusqu'á ce qne vous ayez été 
légitimemenL remplacé. Dans des Lemps comme 
celui-ci, Ie principe qu'il faul que l't~glisc de Dien 
soit gouvernée toujours eL sans intcrruption, le 
motif cle la loi de la chiuité, qui, comme vous le 
dites si bicn, remplacc la loi canonique quand 
l'exécution clo celle-ci 'ost impossiblc, tout cela' 
réuni nons fait persister a croire quc, par exception, 
Vll les circonslances, les pouvoirs continuenL jus
qu'a ce que d'auLros pouvoirs légitimes viennont les 
remplacer. » 

Le -1 mars 1806, Scignolay-Colbert, óvoque de 
Hode z, se joignail fl sos co1l6gues pour olTril' a 
Lucres et 10 prior d'accopter Lous les « pouvoirs 
ordinaires cl exlraorclinaires ). Ces pouvoirs 
exlraordinaires 1 il les définissait dans une nouv.clle 
loLLre uu 30 jui1Jcl) « pouvoirs exLraordinairos, Cll 

LE CO~C()nDAT ET LES ACTES n'oPPOSITlO::'{. ľ I· ,).) 

quoi qu'ils puissent consislor, que DOUS avai.t, con~ 
férés Pie VI, cle glorieuse mémoire) avec facull,6 do 
les, communiquer fl 110t1'0 tou I' cL (ľen d{~lógnel' 

ďautres l), II ajoulait memc cos lignes singulieres : 
« Si tou s les p1'ot1'es catholique,s ct vraiment orLho
doxos HO Lrouvent dépo1'tés dans quclque parL clu 
globe que ce soit ou jl n'y a ni éveque, ni vicaire 
général, ni minist.res fidCles, iIs pourraiont (oL mui 
a causo de la nécessil6 des circonsl,ances leur cn 
accorde le pouvoir) travaílIer, conduirc los ame,s el 
exel'cer louLe juridiction spil'iLuelle )). 

Cos pouvoirs n'élaicnt accordés aux pr6Ll'cs anti
concordatisles, qn'a la condilion dc ne pas fré
quenter les églises desscrvics par les pretres de la 
nouvelle organisnLion. 

Une leUre de l'évequc de rtodez, Seignelay
ColberL, écrite dans les premiors jours do 1810, 
~enouYelait la défense Cll 'Lcrmcs cxpliciLes : 

« N'ayez aucune commanic?-t.ion spiriLuello avec 
les hérétiques atlcs schismaLiques iloLoires, ni avcc 
coux qui les favorisenL : cela ne vous obligo pas u 
rompre la paix exté1'icurc avcc cnx; l'eLcnez pour 
CllX des sentiments et 10 langage de la bionvcillance 
cL deJa charit6, que Dieu, nous rccommande envcrs 
Lous lcs hommes) memc nos cnncmis.' Donncz une 
allenlion plus parliculierc II ccux ďcnlre eux qui 
témoigneraicnt le désir de revcnir de lours erroul'S 
passéc's .ct de se réunir a ľunité catholique. Gardez
vous do reconnaiLro comme vmis pasLeUl's ol de 
conroridre avce la SainLe I~glise gallicalle ~cs 
différents assemblages ďéveques, de p1'eLl'cS eL de 
minisLl'cs inférieurs que vous trouvcz répanuu,s 



APHES u; CONCORDAT. 

depuis quclque temp s dans le royaume eL que l'on 
a voulb décorer du Hom d'Ég-lise, soH consulaire, 
soit concord:itisle, soit qu'on les dósigne par toute 
autl'e d6nomination, pour aulorism- ou leur exis
tence, ou leur doctrine, ou lour cuILe. Ce sont 
aulon! de productions de l'esprit de ténebres, 
enl'ant6es par la révolution frangaise) nées d~ 
l'impiété, fomontéos par l'org-ueil, l'ambiLion, l'ava
rice, la cupidiLé, 'oL par toutes los passions oombi
nécs ďun autre cóLé, avec l'ignorance, la mauvaise 
foi,)a p,usillunimité, l'oubli des regles, le mépris 
des principos ot tout ce qui produit et enLrcLient le 
désordre. Lil ne l'espire pas l'esprit de Jésus-Chrisl, 
lb. no se perptSLue pas sa docLrinc, la n'existe ni la 
liberLó do l'el1seignement, ni colle-qui doit Hro insé
liarable de la conduite des ch ose s saintcs. Une 
main profano eL usnrpatrice a Lout onv3hi. La oiLó 
sainLc est la proie des incirconois, ses défenseurs ' 
ont6Lé oblig-6s cle pl'ondro la ruite, cf, san cher mcme 
r1'a pus tenu eonLre la eraÍnte ou la séduction, les 
rusos cL ln pot'fidia ,de !'homme injmltc ct puis~ 
sant.! i). 

Des l'origine, celte séparaLion s'éLait accomplie ; 

1. La lcUre esl signée : S. EVt~gllO de Rodez, relóg·ué,?our}a 
foi de ~.-S.-J.-C. - NOlls la re[Jl"Ild.uisons d'apr{~s uno eopie faite 
pn.r un anticoncol'dntislc 110 Lyon, qui Y lt joint celte note- : 
« J\'OllS n'avons nllCll11 lion de douler de l'aulhonlieil(~ de celto 
leUre, qlloique HOUS ne eonniJissiollS pas pll,r nOlls-memes Jil 
personlle 11 qui rdle daiL adressl~e; eellx qui no us 1'onl trans
mise lr\(~ritcnL LOlJLe noi.re cOllJlanCl~, eL s'jls ne llOllS OOllnent 
pas ious les :r:enseigllcmcnLs (juo nous Ilésirerions, c'm;l fjuc la 
prodcnce ne pCI'lllol pas, de s'cxpliqner nujourd'hui SUl' cos 
ohjets ". DIlLóc du 1°" janviel' 1810, clle ne rul rOI;ue Iju'on 
d()cclphro 'ISI2. 

LE CONCOBDAT ET LES ACTES n'OPPOSITTO='l". 

.les opposants ne fréquenLaíenl pas les égliscs; los 
bapLemes, les mariagos, les entorremonLs étaicnL 
faiLs dans l'inL6rieur des maisons par des prt~tres 
surs : « ces personnes, allst6.ros, toujollrs vetuos de 
noir, dit Ull de leurs historiens, n'appa.raissant guere 
cn public que lorsqu'elles accompagnaiont au 
cimctiere les resLes mortels de l'une d'entre clIes, 
étaient pour la' masse du peuplc plutol uu objet 
cl'O{fr'oi 'qne cle moquerie, cL on se racontait cl 
ľoi-eillo, en les exagérant, Jes mysLores scerols des 
illuminés 1 ). 

MaJgré la diffiéultú des 1'o]a1,ions, les pJ'éposés 
soumeLtuient aux évcques de Londres, comme a 
leurs chEJfs régulicl's, les dill'órends qui pal'['ois 
troublaienl l'harmonie de la Petite ]~glise. Ainsi vers 
ln fin de JHOn, parvenuit b. Londrcs upros uvoir 
passé par J'Espagne une loUre do P. (Pnmiers), 
relative fl trois chanoincs de Cagei~g ('1), qui ndhé
raieut a l'opposiIion el donl!'éveque élait parmi les 
clémissionnaircs; ces ol1anoines, aprcs uvoir laissé 
s'écoulel' le lcmps preserit par le concile de Trento, 
s'étaient ompar6s du gouvernemellL spirituel du 
dioccse. Le próposé conLos~?-it;) ces « trois pelés cle 
chanoines ») leur droi t de pl'endre possession a pros 
coup, san s qu'ils cusscnL a l'avance maniresté leur 
inLention. 

, Au nom des évcqucs de Londres, Sc,ignelay
Colb(~rt rópondit au próposé : 

« Dans la crise terrible quo VlouLd'essUj'cl' l'Église 
de France, on ne peul exiger des eorps ecclét:ias-

1. noman, op. cil., p. 58. 
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tiques 1~9bservaLion rigourcuse des formes. II faut 
avant tout s 'as8urer de la roi el de la docLrinc de 
ees eorps qui ont réeJarné les droils que vous leur 
conlestez. Nous avons iei la consolation d'apprendre' 
que les ehunoines de Cugeing sonl restés fiděles á 
'l'uniLé catholique; eL SUl' le charnp I'assembléc des 
prélais ďiei a donné son approbation a leur prise de 
posscssion, nonobslanl le parti tardir (~u'ils onl 
pris, eL que la néoessiLé ct Ie dang'er de olrcons
tances a pu faire excuser. Nous avons re~,u de ces 
trolS }Jeté.') une leUre qui a rendu cornple de ce qui 
s'csLpassé, cL nous avons ratifié ct consoEdé ce Ho 
opéraLion que nous avons déclaréejustc, appl'opriéc 
aux circonslunces cl saluiairc.,;Nous désirons, lVI on
sienr, que vous qui avc~ si hien mérité de la religioD 
eL qui possédez Dolrc confiance vous vous rappro
chicz de ces chanoincs de Cagcing, el vous enten
diez avec eux pour le bien eL le salut 'des amcs ». 

Aprcs s'Hre expliqué SUl' ce' cas particulier, 
Scignclay-CoJbcrt couLinuaiL : ,< S:jj y a des poinLs 
SUl' lesquels il vous arri.ve de n\'}tre pas d'accord, 
ayez soin de dresser Ull exposé exact du différend 
et soumeLLez la uécision, sans auLrc conditioll que 
la vériié des raiLs, & la déterminaLion qui sera prise 
ici par l'1~giise gallicane dont la plus grando 
partie exislante cst acLuelleme'nt fl Lqndres, et dont 
je suis cn ce moment l'organe aupres de vons »). II 
souhaite a tous ses collabora'lours « une roi pure, 
une chariLó sans bornes ct, une, prudence COll

sommée 1 ». 

L Lolll'e déjit ciléo (do 1810). 

LE CONCORDAT ET LES ACTES n\)PPOSITIO:'f. !)g 

Au dábnt, les anLiconcordatisles essaycrent, dans 
cerLaines pnroiss08, au moin~, de di'sputer l'eglise 
au desservanL auLorisé. C'ost ainsi qu'en mcssidor 
nn, XII, Ull habiLant de Vcndómc, nommé Adam, 
fut entene pal' un pretl'o opposant, sans l'inle~
vention du euré. Un mandal ďarr6L .fuL l.anc6 conLrc 
le céJábrant, pendant que le préfet éLait invité II 
fournir des renseignemenls SUl' l'allitude du 
maire, .M. de Boisrichard, q·ui avait tolér:é la céré
monic : 1\1. de Boisl'iehard, expl.iquait le. préfel, 
cst aLiaché au gouverncmeni; mais sa fenime 
protcge' les dissidenls. Lc jour ue l'enterrcmenl,' 
le maire dail absenL Les dissidenLs cn onl profitó 
pour fa'ire publiquemenL la córémollie J. 

Ceseoups ďéclat n'eurenl pas de lcndemain, etIa 
police, averlic par la disgrace du commissaire, qui 
nt} s'y óluit pas opposé, veilla dósormais II ee que 
le culte concordatisLo cut soul les honneurs des 
manifesLations publiques. 

II ne roslait d'aulro ressourco 'aux, prcll'es di s
siden'ls que de célébrcr la messe cn secreL au 
m()pris de l'arLicle ~,·1 des orguniques, inLcrdisant 
« d'étublir des chapelles domestiqucs el oratoires 
particulicrs, sans ~ne permission cxpresse, du 
gouverncment 2 »). 

1,1D'lfo.uLerive, op. cit., p. ll. 
2. PorLaJis, dans une circu!aire, s'exprimait ninsi : " Les ora

toiJ:os ont ľinconvénient d'óloigner les IldOlos des OrnCl~S 'lni se 
célehrenL daus les pUl'oisses, eL ils n'ont. que trop dógi~n(~ré en 
l'1lsscmblemcnls suspeets ". Les ndminislral.eurs tlrenL leur 
devoir : Ainsi 10 préfet du Ubóne ordonnaiL nllX r'nllires {les 
communcs de son dópnrLomenL (1:1 plu.viúso nu XI, 2 février li'103) 
de I'ermol', inullédiaLemeuL apre" l'ontréo Oll fondion dn nou~ 
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Cerlains éveques concordnListcs qui n'accordaic~t 
pas aUK articlcs organľques ln memc autorité qu'au 
Concordnl, ou qui éLaienL anim6s de dispositions 
tolérantes, pcnnirent meme l'cxistcncc de ces 
chnpcll.cs ct de cos ol'ntoires. LC8 couvcnts de .reli
gieuses furcnt pour nu cerluin nombre de P~'etres 
anticoncordatistes des refllges assurés, ou ils 
pouvaienL célébr~r les cxercices dn culte, Ioin de 
touLe sUI'veillance administrativo. 

L'abbp de CasLcral1, qni, Lout cn manifestant 
beaucollp de déférencc po Ul' le Concordat , avait 
refusé to ut crnploi d:'lIts la Honycllů ÉO'lise devint 

~ , 
aumunier des ursulines de Tal'hcs; ln chapelle qu'il 
desservait s'ouvrait aux fidólcs du deho!'.':), et les 
curés des deux parolsses de la viIle dénonccrent ces 
ag.~ssemef1ts .a l'év(~que, concordalisle de Bayo.nne, 
LOlson (21, déccmLro J805 I). 

Plus d'une fOls ]e pouvoir civil ful oLlia6 de sévir 
b 

contre ces communauiós plus ou moins clnndes-
Unes, OLl l'opposition l'eligicuse Lrouvait un ahri. 
Le 28 jánvier 1805, Napoléon 'écrivait : « Je ne 
veux d'aucune congrégaLion ecclésiastiquc; cela 

veriu clcrgú, les chnpellos ou ol'atoiros non llulorisés par Jo gou
vor,nemenli, 10, 1~; venló,HI suivant (1 rnnrs), 10 eommissaire de 
police pl'Ocedml a la ml~rne opérillion dans l11 vilje de Lyon et 
dans ses flluhoure;s (Bulletin de Lyon, 23 pluviuse et 21 veot(,se 
alt X{). ~ , 

, 1: " Certnins pró,lre:~ se pró(,endont 'SOl,lSiraits it nolre juridi'c
tlOn et pal' (\onsequent tl lčl, nHrc. Eux ol J(IUl'S arlhérenls 
(heul'cu"emcnl on petiL nomhre, ot eo nomh['c ln'oml' diIllinllc 
tou" les jours) dOHncnllo senndaJc pllbli<; de lnn;erscl' une ville 
dtl.llS Lauto "u IOIlg'ucur poul' (~vilcr les deux égJisotl paroissin.los 
cL .~e rendre Jan" uno ehapclle parLiellliúr~ Oll les 'dlcllU. cc 
(pn)" HppelJent une !Jonne IlJt'ssc " (l?auLill, op. cil., Jl. ~.39). 
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esl inuLile; do honB cur6s, de hons éVeqlleS, de 
hons preLl'os, des s6minaircs hien tenus, c'cst 
toul;' ce qui esl uLilo )" i\1a1gré ecHo dóelnraLion de 
principe, les communautós hospiLali6ms se réta
bljrcnt sur plusieurs points. 

l\.fnis J'empereur, sans vouloir privor les malades 
cl los pauvrcs dos secours de ces cornmunau Lós, 
n'admeLtait pas quc la charité servlL cle véhicule 
aux idées ďopposition. Déja lc iB <lvri] i80/~, i.l avait 
fait ouvrir uno enquete sur le préfot de Loir-cL-Cher, 
signalé comme ayant «( placé des smurs hospiLu
liéres,u VendOmo, qu'iC'~1 órigócs en communauté, 
el autorisées a ne pas Hro dans la comffiunion de 
l'évequc ďOrléans ». Ces sreurs dcvaient se 
soumeUre u l'éveque, ou 6tre ch:;lsséos. 

La sUl'veillance administrative n'cmpecha pas les 
oraloircs de persistor 1, eL Ull décrct du 22 décom
hro 1,812 enjoignait aux procu!'eurs impériaux, 
préfeLs, maíres eL autl'es officiers de police ť cle raire 
fermor los chapellcs eL ol'aLoircs, dont les pl'oprié
tail'os nc rapporLeraient pas l'autorisation gOllver
nementale dans un clélai de six mois, qui ful ellsuite 
prorogé a dix. Ainsi pendanL la plus grando partie 
du rcgno de Napoléon les chapelles partieuliěres 
abriterent l'opposition. 

Enfin, pendanL que l'Église concor-datisLe pres-

1. l.e préfct de police, Desrnarols, Jans uoc noll? SUl' la Petite 
Églisl? (aalit 1811) disait : " On ne pent Jms se dissimuJer que 
ln plupart des oratoil'es ont conscrvé une eoulmn (le calerie. 
C'est lit toujonrs qUQ se sont tl.'onvés les mauvais pretrtls, ({ni, 
a divcrses époques, ont Ně m6lés lL des mllll00UVres faelicuses " 
(Dudon, la Guern a/lx chapelles sous ll? Prcmier Ernpil'l?, Etudl?s, 
1003, p. 532). 
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crivait Juns ses calencľricrs liturgiqucs une 1'eto 
de Sail1t-Napoléon pour le,HI aolll1, les opposanLs 
ne voulurent jamais rcconnaiLrc NapoJéon quo 
commc Ull usnrpatcur; son élévation a I'Empirc cf 
san saore par Pic vn no modifió.rcnt pas leul' 
aUitude. Aussi refusa,icnt-iJs ,de pricl' paur lui dans 
lours cérérnonics : « Je nom de l'usllrpateur, díro ut 
les dissidents de Lombcz, 11 'a jamais souillé nos 
levrcs 3 )). Lc mystéricux Louis de Gap poussa 
memo le fanatisme jusqu'á rcfuscr les pieccs de 
monnaie qui 6tuient fl l'effigic de Napoléon. 

Les ant.iconcordatistes, conséqucnls avee Jeur8 
principes, n'obéirent pas aux ordrcs de liempereur, 
qu'iIs no reconnaissaient pas comme souverain, ci 
refuscr,ent le servicc de la conscriptlon. 

Lo clergé concordatiste so faisait un devoir 
ďengager les jeullos gens au .servíce militnirr. 
l .. 'évcque de Séez ot celui de. Coutances avaient 
déclaré {( qu'aucune 101 n'était plus juste que la' 
conscription et que tous ceux qui procuraicnt une 
retraito a Ull déserLcur ou a un couscrit rófractaire 
pithaient conLre les principes religieux 3 )J. 

Au conLraire, les opposan Ls rcligieux étaienL 

1. L'ol'do de Pontremoli, en 1R13, phu:aH au Hí ilQúL les fNes 
do Sainl-Napoléon cL du rétnhlissomont de lil religion cn Frnnce. 
Dollo, Torre, al'chevt;!]uo de Turin, on]ononit pOll I' le 15 aout, 
dans ses 0/'«0 do 1812, J813 cL 'I8U, \ln sermon SUl' la p;!oiro Ilo 
Ja Sain.le-Vierge, les louangcs de Sllint-!lrapoléon cl- le l'éL(l
J)lissement de ln religion on Fru.nee. 'L'év6quc' do Cabon;, en 
1814, d(\elaraH dnntl son ol'do SainL-Napolóon, palron de Fem
pire frflncn.is. 

2. Gahcnl, op. cit., p. 116. 

3. Cilé par Duverg'ior de IIaurannc, la FI'ance paJ'/rmwntail'c, 
t. lI, p. 216. 
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aussi des réfracLail'es dans l'ol'drc civil: ,Crétineau
Joly, qui, dans son llisloif'c de La Vcndée mi/ilail'e, 
a peint eos conscriLs dissidents, a tort de n'aLLribuer 
lcur.résisLance qu'a « l'umour inRtinctif du, cloc1ler 
nataJI )l; 'cn réali té, leurs opinions religieuses dic
taient aux plus convaincus cetle concluite, par 
l~qucllc seuJe iIs pouvaient satisfail:c aux scrupulcs 
de leur conscience. 

Dans la région lyonnaisc, on les viL refuser obsLi
nóment ďcLre soldaLs: les uns se cachaicnl, dans 
l'agglomération de ln viIle; les autrC's allai~nL 
domander a quclCIU$\ villagc iso16 du p-'orcz ou des 
montagnes du Dauphiné un abrl contre lOl;) agcnls 
ímpériallx; des la'iqucs,. cL non plus des })]'eLrcs, 
recommen~aient ceLte vic de proscrils, ([ui S0118 la 
Révolution avnit provoqué lant cle clévollcmcnts. 
Quand, par hasard, cos réfraclaires étnient décou
verts, iIs nllaienl cn prison, cl lú, refusaÍont avee 
hérolsme le sermcnt ďobéissance qui les aurait 
lihérés. 

C'est ainsi que l'opposition religieusc se mclaiL 
purfois ďoppositioll poliliquc. 

L'cxécution du dne d'Enghien fusillé á Vin
cennes, Je 2-1 mars 180.1" 11 'indigna pas soulemcn t 
les royalislcs; l'opposilion religionse sut aussi 
cxploiter ce crime du gouvcrnemcnt. A la nouvelle 
de l'assassina\, ce ful do ln stupeur d'abord, de 
l'indignation ensuit~, parmi Jos éveques rMngiés 
cn Angleterro. Le 26 avril1804., fut célébré II Saint
Patrick a Londrcs un scrvicc solcl1nel pour le 

1. Torne IV, p. 301, 
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repos do ramo du jemle prince devalJ l S, A, R, le 
comte d'Artois; uu priMo royalisto, rabbé de Bou
vens, vicairc général de Conzi6 ct aumónier d~ 
comte ďArtois, pronollt;1a une oraison fUl1óbrc, qne' 
1'on se disLribuait cn France sons le manLchu cl 
qne lons les adversaircs du prcmicr consul cL du 
Concordat s'ingéniěrent ft. [airc r6imprimer. 

« Dien do misérieorde, s'6criait l'orateur, qne le 
cri de notre doulcur monLe jusqu'a vous; jelés IDin 
de notre torre nuLale, cn b.utte nux lraits do notre 
oppresseur, brisés par l'infortune, DOUS déposons 
aux pied,s de vos aulels, nos malheurs, nos pcrLes, 
nos sacrificcs. Vous le savez, Seigneul', notls avons 
supporté l'injure, la pcrsécuLion, l'indigencc I Ah! si, 
malgré ccs tClTibles éprouvos uous .sommcs rest6s 
íidclcs a vos divins précoptes, in6branlables dans 
notre fidélil6, ·si llOUS ne fůmes jamais parjures a nos 
serments, daignez prcndre on 'cxpiation llotrc per
sévé'rance ct failes grttce a ceLte arne quc vous avez 
rappolée II vous, 

« "0 Jetcz aussi, o mOll Dicu, Ull regard de pitié 
SUl' notrc malheureuse patric, cl ramenez-y la paix 
sous I'empire des Bourbons qui pendant tant de 
si"eles ont établi sa gloire cL sa prospérité, 

« Ah! duns ce moment ou notre cceur vous adresse 
ses soupirs et ses viu~~ si .vo~s ?e~m?ttiez a la 
mort do renure sa v!Chme, II s umral!; a nous, ce 
prince que no us pleurons; le tombe~au s'ouvl'iraiL cL 
uous clltelldrions on sorl.1r colte prioro louchaute : 
Dieu! sauvcz le roi et préscrvez mOll pays du joug 
de 1'6Lranger! 

« ,Frall{:ais, gravolls-Ia uans nos cceurs, cotte 
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sublimc invocation, jllfons de mourirfidělcs a 110Lre 
Oieu et fl noLre roi I. ) 

Lo couronnemenl de f'empcreur 6lait aneore 
une provocation direeLe II ccux qui rcgreUaient 
le pass6 : les prClrcs cl les évcqucs opposanLs y 
virent une nouvoUe abdiea\ion de Pie Vll devant 
la volonté de Napoléon. La proLcsLatiol1 que 
Louis XVIII rédigea ci qui était émisc' sous le 
conLreseing de Talleyralld-Périgord, contenait .des 
phrases trcs durcs contre Ie pa pe : « Jugcz, y lisai~
on, si la nation fran{:aise pout longlcmps rougll' 
sous le joug de ees Conws J'as L1Hmx , donL, au 
m.épl'is de ln I'eligion, le ehel' commundc J'adl1.lalioll 
aux minisLres des al1L6:t8 )l. 

L'abbé Coulon ócrivit Ull Discow's SlfI' le COlll'on

nemeni de Bonapw'le, cL il le dúdia.it a «( Lous les 
amis de la jusLieo et de l'hollncut' )); l'abbó Blall-

1. KOlls rnpJ'oduisotl:> ce lnxle d'(lpf{~s lIne copie mill\\ísr,rilo 
~onservóc aux Archive:> nationalcs dans Je." papiers do l'ahl)() do 
ta Kellfvillu. D()s Je 20 juillot 1804,. II). poliee signalaiL (·0 pllrn
phlet royalislo; o\le on dóeouvril.l'imprinwllf Gu.tl:baerl., fue. do 
Sorhoouci l'a\'ouó Halel, qui ilV1ll1. re,u de SOIl Irero, Iln prd\'() 
réfll"'ié II Londres, le texle do j'oraisoll j'\lni~br(~, ol ([ui l'ilv,1il 
p()rt~ h Guerlmert. fut (l.rrNl~ (~O .i~1l\:iel' 1.80t.í) : cf. ,[)'lIlH1.Lp~'i.\'t\ 
f-;"lssim. Lc.2lf janvior, ll~. pollc.o c~alt,pn)Vcnue :I~l \!l~,:, ::iJlllOlI 
10 l'ornison fllllěhrc allult se fill.re a lnulouse; lL 2l IUllor, on 
~()UP(,ODna qUl) des cxe[))plairps 00 ~v.a.ienL ?lÓ cU\'o}'(\s il ,Lyon, 
cher, 10 librairo Husand, cl des perqulSll.lOllS lul'clll. ordonne.()so
Une r,hUDson rut fai!o par Cn,lon conl.ro J'empcrour IlSSIV:lSll1 dn 
due d·En"·hien FOUellé fil enlpl.'iSOnll('r les porslIllllns che" qui 
lil. ~hansr~n I'llt 'tronv()c, ot rnenaco. de les' Jn.isscr pórir f!1I n" les 
fers si ollc:> no lui décollHaien! pas 1'1111[.OU[\ Cnlon se pl'óstmla 
á la' poliee et /lt des aveux. On I'cnferma it ln. HnlpNri(·)f"(). GOJI) me 
fou puis II Heims,.lt Lyon, it Pierre Cllúlel : " On lIe poul se fnire 
l'id~c des tourmenLs qu'il endura ", dít l'ahhó Flellry, dnos ses 
lI-lrJmoires (p. 500). 

" " 
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chard dénOllf.{ait l'_Élat jJolitique cl reli!Jieux de la 
France deuenu plus déplol'ahle el1Core pa/' l'c/rel dll 
v()!lage de Pie VII; l'abbó Vinson, égalemcnl 
r6fugié cl Londres 1, langait une Ode Sllr Ze COW'Ollne

menl du sieur Buonaparlé (1805), qui cOllunenGuit 
ainsi· : 

Tyran c.ouronné par le erin1(~, 
Toi, dont la maill rivanL nos fer,s, 
Envahit, l)pOUvllntc, oppr'ime, 
lit veut Ilsscrvir l'univers : 
N~as~tu pas, des pcuples tranquilles, 
Assez ravl1gé les asyles, 
Brisé l'nute!, enfrcinL les lois? 
Dc Lon maitre 'usurpant ln. pince, 
Jusqu'oú tou insolen[,e óludaec 
Prétend~ell~ abaisscr les roh:; 1 

Ainsi Napolóon éLait llétri eomme tyran poliLiquc 
cL religieux :' royalisles cl, opposants au Concordat 
se rencontraienL dans une hostiliLé commune'- On 
sait déja quc les tenta'Lives de rcstauration monar
chique furenl vaines; nous allons ,voir que les anti
concordatistes, eux aussi, perclirellt la partie: les 

1. L'abhó Vinson, quc HOUS retrouvons en 1816, tl.viliL snbi la 
pcrséc.ulinn comme réfrn.etnirc; exilé cn Espagne, puis CD AnB'le~ 
tcrre, il avait beaueoup éCl'iL pour soutcnir la cause royalisle : 
Réflexions cl'itiqaes, ou Letlrl: i[ M. de Galonnc, rwt(!w· da tahlu(w 
dc l'El/rope (-I7\l7); Etrennes f'oyalcs, historii/aes, politiljtws ei lillé~ 
rail'es (1798), sorto d'appel aux l'ois de ľEul'op(~ pour les liC;ller 
conlre la rúvolution frnne,01,i:-ie; la Foi cou/"olmé(~, ou le lIf(1.~s(1c/"e 
dus pasteu/'s calholiques, morf~ pow' la. ca.use de .J.~G. pendani la 
Rdvolulion de France (170Q), poeme cn ~j chanLs; JI' Mi~)'ctlrc de 
F'J"anpe, ou Recacil histodqv.e, poliii'1!lC cl littérnirc (1800), journoJ 
qui PIJI'ut penuant l;-j muis, ródigó par Vinson cl, Ch,tLeaugi\'on, 
pour soutenir la cause des Bourbons. J~onis XVIII ct le comte 
d'Artois honorerenL de Icms élogm, 11111sICurs de ses puhlicutions, 
el Conzié l'avait, cn 17í)9, cha,jfé u'une mission politif{ue en 
'Franco. 
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calholiques de France, donL heaucoup ne ~e con
verLirenl, ni a la république consulaire, ni á I'Em
pire, respecterent le gouvernemcnL de fait, quc les 
événemcnts avaient donné a la France, eL s'accom
rnoderent du traiLé religiúlX, qui avaiL ouvert lcurs 
óglises eL que 1e pa pe avait sanctiOlHl.é. 

~----------------------:--:::-~---~-----------_ ... _-_._.-,~~,,~ 



CHAPITHE II 

LA PERSÉCUTION EXERCÉE 

CONTRE LES DISSIDENTS 

SOUS LE CONSULAT ET SOUS L'EMPIRE 

1. A ]'jnL.érieuT' do la Frallce li]. policn cmpf:ehe lu. eircuJnlion 
des hroehurcs el ';;'2" p<lI11phlcts; jUSljU'Cn '1801, la r(~prc::;

.sion (Jiroele, quoirJllo adivc, osl POlll'[,llllL modé.rÓc; cn Ul04, 
ellc dcvient plm; "1010111,0; cL plus syst(~rna[.ique; les dissidcn 19 
crnprisonnť>s it Pierre ChlUcJ (1810); 1(>,s dcrnii)res allnées d.e 

<1l'Empirc. 
Ir. '.\lesurcs p1'i80s coulro les éVI~ques J'cslés lL l'étmng'cr : cn 

Aulrichc, cn Allemag'oe, cn TtaHc; en I~sp[l.gne cL CI) Por
tU6'al : eOtlcy poufsuivi et crnprisonn() JH11' ordrc de ;;{npr.]()on. 
Thémincs 'empl'isoonl\ puis _délivť(~ ot n')l'ugié il Londrcs. 
Gain-Monlngnac rcliré á Londres. 

JIl, L'opposilion II Londrcs pcndnllt J'Emp.irc': les ()veqncs sur~ 
vivtlnLs se pnrtagenl. le soin de J"ég-lbe de France; le dCl'g'é 
dll seeond ordre : dómelé" de Blamhard el: du vieail'C aposlo
li~ue Douglas; l'nbbó Gasehet : g'CflTlCS de divisions panui 
les dissidents, 

Consalvi trollblé par les nombreux refus des 
éveqllcs avait dit : « II se fcra cn France une 
gra"nde scission, fomentéc pnI' les divers partis', ct 
ainsi sera manquéc cette tranquil1ité cl. cotte union, 
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qui a été l'ohjet des décisions du Prcmier Con
sul i ». 

Si le schisrne ~ut évit.é, c'cst ([ne les dissidents 
furent, sou s 10 ConsulaL ct SOUS l'Empire, l'objeL 
de mesures énergiqúes. 

Au lendemnin meme -du ConcordaL, Bonaparte 
autorisail ses pl'Mels a les traiter coÍnme rcbellcs, 
cL lL les faire a1'1'8le1', s'ils contilluaiel1t leul' eorrcs-' 
PC?ndancc avec les éveques non démissionnaircs, ct 
ne se soumcLLaicnt pas aux lois relig.icllSCS. 

Le dergé concol'daLisLe ruL l'auxiliail'c de la 
police duns celto chas se aux dissiclents : l'éveque 
de ln Rochclle rccommandaH :'t ses cur6s des 
paroisses mariŤ,imes ďexercer une survcillallce 
spéciale, pour empcchcr les communications avcc 
les éveques de Londrcs; l'óveque de Versailles se 
plaignait (2-1. vcndémiairo an XII, Hl octobre lHOli.) 
ďun cUl'é facLicux eL ďunc cerlaine dame « pro Lec
lrice des di'ssidcnts ct qui a bcsoin d'eLrc SUl'

v1"7illée 2 », Housseau, succes::;el1r de Ber11ier ti 
OrJ6ans, faisait chorcber parmi ses prctres les pam

'phlcLs d'opposiLion. 
Aussi le premier consul lémoignait-il Loule sa· 

satisfaction a ce clergé bien diseipliné cl trós ulile. 
Son personnel adminisLralif, l'esLé jacobin, au 
moins sous 10 Consulut, avait des préfércnces po Ul' 

les consLltulionnels, qui, suivanl l'expl'ession du 

J. LeLLrp h Cnprara, dans Boulay, t.. IV, p. 2-:\,1'). - « Nuus 
entrons dnn" llnc mer d'aff1ir.tioll ", avnil dil Pie VII li Consnlvi 
aprcs avoir lu Ja let!.l'c éel'ile le 27 septmnbrc 1801 par les tJV0qucs 
de Ldndres. 

2. H. PiC'rrc" Nopoléon ]0", lc clergé ci le confcssiolinal (Revae, 
1"" el Ul mil,'S HIOD), 
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préfel Bcugnot « sonl enfanls de la nóvolul,ion, ct 
nalurcllemcnt fid61cs ú lont gouvernemcnt sorti de 
la Hó"volution )), Bonaparte leur fit une plaee dans 
ľéglisc nouvellc, mais favorisa particuEcrement les 
réfractaires soumis. 

II annongait a Boisgclin qu'H allait eLfe promll 
au chrdinalat (8 janvim' 1.803); il raisait remetLre 
dos gratifications allX vicaires ct Sllccursaux des 
óvechés de la I\ochelle cL du Morbiha>l, " qui onL 
le plus de lumiercs cL d'aLLachement au ConcordaL 
et au gouvernement») (12 mai 1B03); il exprimait sa 
satisfaction a ľabbé Paillou, ancieH vjcaire général 
de Mercy a LUGon (cL dcvenu cn 1803 éveque de la 
Rochclle); il lui [[lisait payer une gralification de 
.(j, 000 francs, ol il envoya'it des sommos moins fortes 
a soixan to succlÍf"sau~ de ce diocese, 

.. 
Pendant quc lC8 [avcurs allaicnL aux 'pal'tisans 

de l'Église officielle, ses adversaires éLaicnt tClius 
dans une surveillance 'lres étroiLe : « 011 verra, 
disail Portalis, quc le gouvernement récompcnse 
cl puilit avec, une égalc justice 1, j) 

Le pou voir pl'oscrivit ďabord lonLe cOlllrovcrse 
imr les quesLions théologiques. 1.0 26 juin 1802

1 

PorLalis faisait éGrirc aux préfeLs des dópartements 
quc l'ion ne devail cLro « imprimé dans les dioceses 
~llr les matióres religicuscs sans cxamcn, cl sans 
avou de lour parl »" 

Ensuitc, le 1.0 février 18rH, BonaparLe dénongaiL 

l. LeLll'c du 9 messidor nn Xl (28 juin 1803), AFl'.' 101,4-, 

, 
'.j 
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commo «( onnemis de l'ordrc public » .Ies {{ col por
tOUl'S, soil,. ecclésia.sLiques, soit lai:qucs, de mandc
menLs publiés par les óvcques rebelles a la religion 
cL II la paLric ». 

Les Lroch11r08 cl. les pamphleLs, ohligés do so 
dissimuler, furenL relativcmont rares, et n'ourenl 
qu'une publicité l'esLroinLc. Ainsi, 10 J5 juiu 1-80.4, 
uno proLesLaLion ll'(~s vive cont.ro Caprara fuL impl'i
méo a Parl.':>, muis cHe no put pus Otro· répandue a 
cause de la poli,ce 1. 

La meme année, pUl'ut, sous la fausso signature 
d'Od(~le de B ... , née de So.int-Auhin, une Lellre 
adressée it l1fonseigneur le cardinal Légal, OL chitéc de 
Dtjon, le 2 seplembl'ť 1804 2. « Je dernando, s'écriait 
l'aulcul', si le Pa pe cL le LégaL sont les autcurs ct 
les ma~LI'os de l'Évangile. )l Avec vivaciLé

l 
les carac

Leres,nouveaux de n~glise consulo.ire sonL énumé
rós ol oppos6s <1llX principes des év(~ques des 
Réclamalions : ccL~e nouvclle' ]~glisc do France, y 
lit-on, (( se dit cULIlOliquo; eHe use des memes 
so.crerncnLs, a la mcme liturgie; mais olle pl'Ofcssc 
des dogmes inconnus a 10. tracJition .... En rompant 

1. On .r lisilit: « Rt (jU'Oll Ile dise pas que Pie VII n jug6 (lvey 
les ("nrdinaux; Citl' ;1" on fl úloit;'nó ecux dOlil on l'odouLait les 
lumicJ'cs, cL on n c-couLé d(~ pl"ér(~T'Pllee CCllX lIu'il n pln au e;ou
vel'l1emeoL frao(,',ab de dl~sigller; 2° les eardinilux H'ont (!ló (jlW 
de simplcs eonsuHcufS, ils lľont point jugó ilvec lu pape, qui 
n'a. suivi lcul's eonseiJs (ju'auLn.nt qu'il J'a voulu, Oll plulrH 
qu'llutanl que le p;oun~flľemcnt fmn\"nis Je Jui ll. ordonnó; 
3" s'il esl. vrui qu'il y ;tit Cll UTl jugement du papp cL des cardi
nnux eonLrc nos (~v(!{IUeS, oú sonI, clonc les pil~ees dll proees? 
II esL imJlossihle de les produire, porce qu'clles n'existcnt pas. " 
(Cr. la Polilique chráliennc, t. I, j1. :W8 el; suiv.) 

4. Bl'Or,hnre de 31· p. il1-8; ello cst nLlribuóe h S(~bllstiell 
Lucr()s, choť {Je ll!. 'dissidence it Toulouse. 

PEHSÚ;CllTION gXEnclb~ CONTJm 1,ES mSSJDENTS. '13 

1e lien de l\1Uitó, clIe a ad mis l'amalgame de lons 
les cultcs, a ubandonné I'indépendance cjui lui cst 
inhércnlc) cL qu'cHe tionl de 80n di,vin auLaur, ct 
s'est avilie jusqu'a se soumeLLl'c a ln suprémaLie 
civile qui lui a imposé les la.is les plus irnpics 
qu.\~llo réduit tous les jours cn pratiquc; et parce 
qu'elle u l'impudeur de se diro caLholiquc, il faudra 
l'on croiro sur parole? » 

Les brochures imprimées á Londrc':i parvcnaicn t 
difficilcmcnL cn Franco, bien qne tOlIt fúl. mis Cll, 

CCUYre _pour tromper ln sun;cillan,cc. Lo 1.7 Hi-vOse 
au XUI (1.7 janvicr 1.805), la police dócouvruiL 'ln'uu 
pretre de Saint-Malo, résidanl II Londrcs depuis 
vingL-'six mois, faisait jJasser dans l'1l1c-eL-Vilaine 
des caisscs de fleurs arlificiellcs, ou II renfermuit 
des proLestations au 110m des Bourbons' ol des 
éveques opposants. 

Ce [uL un crime public de rópandl'e les Réclama, 
lions des éveques : AnLoinc de Bournissac, dissi
dent de Noves (Provence), un Lyonnais, Desfours 
de GcncLiere, convaincus d'avoir travail1é a la 
difl'usion de cel ouvrage, fnrcnt omprisonnés '. 

1. A, dr Hournissn.c, Iloeien condiseiple do FOIle!d~ au colleg'o 
de .JuiIJy, nvniL émigl'ó et servi danfi 1'1ll'Tnóe de Cn,nde; il.l'enl~lt 
en Fnl.I\(~o san s nnlol"isotion cl snns nvojr remph les dlSpOS1-

"iLions du sénnlus-eommlte dll (j Jloréal an X (26 nsri! 1:\02). On 
!'enferma au 'femplc, pUlS i\ Vineennes. II ful Ubere it (~lnISC 
<I'Ull lravail qu'il nvnit écr'it snr 10 suerc de rai~in? o~ ([1,;(1 (10'11'
mentier nppronva : " II se rrndra tt NO\'es, I.'Cl'lYIUt Lhnptal 
(44 jui1lol 1810) oú il feTn. du SUCI·C. On poul 10 meL.ll'O sous ln 
sUl'\'ei1lnnec des lluloJ"ill~s lo(;alos " (A. N., F7 O ~,30). Sur Des
rOUnl, Dubois (~erjvajt (14 .innvicl' J807) : " .l'eslime qu.'il peu,t 
utrc randu iI. 10'1 lihcrli), mnis S011S I)(ITlue rl. vaJahlo CIJ.I1LlOll el II 
ln charge pil.l' IlJi de se rCliror, de suile, II Lyon, (lU UCU de sn 



í!i: 

L'alnrmo fuL grando, a Paris, lorsq'u'oll y décou
vrit (févrior 1805) une véritablc agcnce chargée de 
composcr, de {'<lire imprimcr el de distribucI' des 
lihollcs politiques ol, rcligioux <;-ontre le gouverne
menL Lo princjpal agent de ce comité paraissait 
olrc rabh" de La Neufville, ol la police croyaiL 
qu'il avnit po Ul' associés les ancions évequcs de 
Dax (Lequien de La N ou ľville) el de la Rochellc 
(Coucy), un grand vica'ire de Soissons, plusiours 
pretrcs et ďaulres individus fixés SUl' divers points 
do la France. 

Commo l'abbé o;le La Ncufville avai! des corres
ponelants II Houen, le préfet Beugnat fit f<lire des 
pcrquisitians; mais II ne trouva chez une vieille 
religieuse que des IcUres contenant ( des niaiseries 
pieuses et sans conséquence 1 )). 

A Lyon, l'imprimcur Husanci, f-loupgonné d'avoir 
rcgu 'de rabhé de La Ncufville des brochures 
suspecles, dul fOlfrnir des explicaLiolls a la police 2. 

Quelques semaines plus lard (i5 avril J805), le 
,préfet des Basses-PYl'éuées faisait saisir iJ Pau Ull 

manuscrit do I'Ol'aison fwú':bl'e dll duc ďEllghien, 
une copic imprimée des Réclamalions canoniqllcs, 
uno capio d'une ode oxlrail,e de l'Ambigll cL inju
ricuse contro l\Tapoléon. 

A ľautre· ex'Lrémilé do la France, 10 préfct de la 
. Lys infol'mait le ministre de la police (23 jan-

llujssnnee, pour y dcmcul'er, sous la sUI'veillllnee spé(\ialc de 
l';tlltoril.ó " (Irl.). 

1. Dejello, Un. préfct de l'Bmpíre, p. 4,00, nol.e. 
2. DUJls une requel,c clu 4, yenl(lse nn XIII (:?3 J'ť'I'1'ier 'IS05)" jl 

}ll'ot(:slaH dl) ne " vendre aueune bro~hure prohihée et suspeclc » 

("\. N" F7 61i·:JO), 
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vier 1805), que des preLres fanaLiques disLribuaicnl 
los Controverses de .1.11. BlallchuJ'd J, les Recherches 
SUl' le culte, ct les LellJ'es du dissidcut Stevens '~. 

Lorsque, en J806, Napoléon fil puhlier le famcux 
Caléchisme impérial, les anticoncordaLisles pro
teslerouL con1,l'c -ceLLe inconcovable pr6tention 
qu'avait l'ernporeur, de faIre enseigner, parmi les 
vér,it6s religicuscs, l'obéissance au représentant du 
pouvoir civil, oL d'abriLer, sous 1'autoril,é dc Bos· 
suet, une l10uvcauté aussi scandalcuse. 

L'autour ďun pamphlct intitulé la JVollvelle 
i!:glise gallicane COllVaÚ1CUe ďerJ'ew,:l, flNrit 1'ac
cueil faH au Caléchisme par l'épiscopal officiel. Eu 
cll'et, rarchcveqnc de Paris avait publió Ull man
demenl si élogieux que l'emporcur 10 fit envoycr 
a tous les évcque's; Feseh avail écr.it quc ( ce caLé
ehismo no renfe'rmait que 10 lait spil'i.lucl ct tou I, 

1. La Conll'OVCI'Be prtcifiq//8 cuL dellx SuilcB, 
2. Slcnm~ ('tnit Je prineipa) opposanl. de ln Belgique; il lI.vail 

dl\jit pu.hli6 le Sophisnie dévoilé, el. sos Ldii'CS, qui en ól,aiOl\l la 
suiLe, tJ.I.l.aquaienL 10 Concmclal., 10 lég-at, les (:vC:qucs. I'empe
l'cur 1ui-merrw. 

:). Le O IHars 18ti, 1(\ prófel de Lot-et-Garollllo l'nppoJlo au 
minisll'c qu'il tl dl~jil signali: l'npPilrilioo dll livre, la NO/welte 
Église ljallicanc, dont il ll. cnvoy() 11 ln. police UI1 excmplain',; 
tllai:s il ne connalL I\i ľiluLcm, ni I'fmprimcur, ni Je (]islrihul.cur 
tle " ec pamphleL, sorti. de la plIHne d'Ull J'rón(:liquc ". II njoute 
(lue les 111'Nl'es n'on out pns N6 émus : " Dans le I-mhlic, tlit·il, 
on s't:n est ocenpi: Ull moment; rnais 10 style fOrel:llt\ de 1';1U
teul', les mauvniscs intCllliol1s qu'il manifesle d'nne lTl'1.1tli:l'c 
lrop elaire cn DuL filit promptc jusLiec, et l'Oll n'PIl })(I.I'I(: tlt\iit 
plus" (A. N., F, G;i63). L'ouvrage rul. rMmprimé eu '18U, it 
Lbuvain, (tvee dos noles SUl' lel'> úvúl~ernents Ilccomplis ol les 
lois promulguées tleplJis 1810, - ])(:jit en :1800, Blanc/uml Ilvnit 
publié it Lonnl'r:s : le V()/"itable {:.~!idi du caléchismc /1. l'usnqe de 
lou/es les églíscs dc l'empírc fl'(l.Il(:lIis. 

;; 
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pur de la doctrinc céI9sle,,; l'éveque ďAgcn y 
distinguait des « OrrOU1'5 » ct des ( omissions ll, 

mnis il ajoutait 'que {( pcrsonne ne peut voir dans 
cc~ caLéchismc ln supprcssion ou le, déguisement 
ďaucune vérité j); l'archevequc de Bordeaux, 10 
saint ct savant d'Aviau, sigllalaiť, lui aussi, des 
« erreurs l) ct des « omissions de grave consé
quence l); mais, cn cl6finiliYc, il reconnajssait dans 
ce peLit livfc, sauf les el'rata ďimpression, « 1a 
doctrine calholique, tellc quc DOliS ravons rCGue 

par l'a constante tradition de ľl~glisc )l, 

L'abbé Dilhan, le collaboraleur Je plus aelir de 
Lucres, rép~ndait une Exposition abJ'égée des' cal'ac
te,:es de I'E"'glise cal1wlique, ct prenait a partie 
ľEglise conslllairc qui n'avait pas «( loules les 
marques nécessaires pOUl' pouvoir elre reO'ardée 

, ,tJ ' 

comme ľEglise de -.r ésus-Christ JJ; « la vérité, C011-

cluait-il, doit par conséquent se trouvor avec' ceux
qui n'ont pas·voulu adoptce des nouveautés 1 )). 

II faut aussi rnnger parmi les publications 
hostiles ft ľÉglisc concordaLairc la Correspondance 
officieUe de la cour de Rome avec les agenls de Bona
parte; les picccs qni y' etaient contcnucs élaicnl 
rolatives ft ľinvasion ,des Éta'Ls du pape en i808,~ 
ot les dissidents y trouvaient des raisons nou,~elles 

'de persisler dans leur opposition á ce Concordal, 
que ľempereur déchirait pal' ambition cL par 
l'nncune. 

L J. Gro,:;, Revue de Paris, t"\- juin H106, p. 63~í. 
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Les représailles furcn l exercées ďalwrd C011tre 
ceux quj, apres avoir acccpté de.s places dans la 
nouvellc organisalion ecclésiastique, les abandon
lll~rcnt, quand ils connur.cnl lOl protcstalion de 
Pie VII II propos des arlicle, organiques, On leur 
enleva leur pension, commc a -tOliX qni avaicnL 

refusé iont cmploí. 
Ma'i.s si 1e clémissionnairc se signnlait cn plus, par 

une rétmelalion pulJliquc de son scrmenl Oll par 
un discours sédilicux, il éLait jngé coupahle ďun 
vóritablc dělit: ses supéricurs ccclésiastiques lni 
enlevaienl toule fonction, cl les lribunaux civjls 10 
lraitaicntcommc un pcrLurbatc~lrde l'ordre public. 

Les preti'es qui n'avaient pas dernandé des lcltrcs 
de communion aux évéqucs concordatisles fUl~ent 
convoqués par les vicaircs g,pnéraux, qui cssayercnt 
de la persuasion, avant de les signaler au bras sécu

lier. 
Porlalis avait averti les éy()ques de n'cmployer 

les preLres érnigr6s, surlout ccux qui. rcvenaicnl 
d'Angleterr~, qu'avcc la plus grande circonspccUon 
cl de les épl'ouver au moins pendant un an avanL de 

les pIa cer , ' 
Ces mesureR suffirent ďabord, el les prMcts 

6taiont ullanimes a consla'ler les heureux on'ob du 
Concordat : ( :M. Housseau,. 6crit 1e préťct de la 
Manche, continue ft rapprocher les ecclésiasliques; 
ft Granville, ou je me sni:;:; rencontré avcc 'lui, il a 
dil une messc, assisté desdeuxdivisionsduclergé ... 
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Avranchcs osl lIB ancien chef-licn de diocóse; SQU5 

ce rapport, nous pOllvions cl'aindre pluR de diffi
culLés: l'éveque ancien surtout n'ayant pas dOllně 
sa démission; mais hicl' la réconciliaLion a cu Iien 
tOUR les partis onLree0l111U I'évcquc aduel j ). ' 

Les divisions rcligicuscs s'accu.scl'cnr, bienLót, 
sudou! parmi les populations de rOllest, toujours 
soulcvécs par Ull ferment d'opposition royalisto, cf 
qui s'aHachaiont fl lours prCLrcs réfractaircs comme 
a la derniéro survivanec d'UH l'égime CJui leur était 
cl1eÍ,2, 

PaiJ.Iou, vicairc gél1éral de Ia RochcIlo, dénol1Qa 
les pl'eLres vendéens qui ~ 'útaien!. pasdans la commu_ 
nian de l'óvequc ol demnnda uno into1'vonLion éncr
giq ue du pouvoir. D01'nio1', quo Porf.alis consulta, 
puisqn'il uvait été 1e l,héologien dos démissions, 
eL que ďa,meurs son dioccse touehail aux régions 
suspcetes, se montra heaueoup plus optimiste : 
(( Cetle opposi~iolJ, écriyail,-i1: rcgne dans les envi
ť'Ons de MorLagne, Saint-LaUl'cnL, Cerisay, Ciriere 

1. LetLre du O fruciid.ol· an X (27 noúL 1802), A. N., 1<'10 4,ft.5, 
2. u~ r~pport oflicieJ du H, thermidor nll XI[ (3 Olo;H 180ij) 

jJ<ll'lo 11m,'H dll nocnge vcnd6cn : « Les hnbillll1ts de (~cLtc con
lr(~e n'ont point cl'industric; Hs sonL prcsquc [ou)' bergcrs, et 
les peup

l
9s pilSLcurs sont plus susceptihles que tous (luLres d'Nl'e 

trom~(~s ~ar des cOI\Les mervcil1eux, des SOl'iilegcs ct nutres 
nlilel!IOI1LlOUS de ceLte esp{)ce. AlIssi c'osL daus cette cOll1r06 
!Ju()"I()s prl!tl'cs Lnrhulents r:t faclicllX onl le plus d'cmpil'c. Les 
!i,d,)![nll[s du 1l0Cllt\'{j aut d'nillcurs figuré 1rl')s acLivcrncnt d,1,l1s 
[ou [es les insurreelions de la Vendoe, l1s se sanl <wcouturn(~s il 
l'ind(~p!:ndnllee, ils ll'on!. Conscrvé de soumissioIl et de respcct 
qne pOlIl' les pr(~[rcs qui leul' nlii'enL les ar'llleS h lit !TI,du. 
L'r~I~l.ÓlcmCllt ~'tt,si loin, que dans plnsieurs purnissctl, Oll pitr

e la dnne 111lX dlSsldents, el lJue le pay,"-Iln sčlcrifje son ní-'al'icc II 
S('S opinions, pam enl.rnlenir Je::; prUlres rchclIes qui vicnnent 
lui dcmandcl' asilc » (A, N., AFlY 1045). 

prmsÉCUTJON EXEHCÉE CONTHE T~ES DTSSlDENTS. ,9 

ol. Brcssuirc. Cos pays sonl hcur.euscmcnt situés 
dans l'i.nLóri.our ct Ilon SUl' Jcs coLe.';. lIs l'enfermenl 
~o qne ln Vcndóe avait de plus lťlchc cl de m,oins 
aeLiI'. Cos habiLanls ne se sont pas ,mume montrés 
dans la dernierc insurrcction; ainsi les crninLcs de 
M. Paillou sonl chjm(~riques : je défie les lwetres 
mal intenLionnés d'oxciter de nouvoaux 1.rouhlcs 
dans ees paroisses 1. l) 

Néanmoins le grand-juge, Hégnier, fil. anelol' 
quelques pretres, dans l'arrondi:-iscmcnt de Beau
prénu; dcux d1cntrc eux, Papin ot Barbo1.in l'urcnt 
envoyés .cn détcntion :l Turin; ct le préfeL de 
l\íarnc-cl-Loire prcnait Ull ar.rel.é eonLrc le pl'etre 
lVfaehoľer, ({ connu depuis 10ngtcIllpS pOlIl' sa halne 
aetivc eOllLi'c LouL ee qni a I.rait:\ ln l'óvolul.ion ), 
L'opposition fut l;nomenlanól11cnt enl'ayóe, et Por
lalis pouvait éerire (JG frimairc Hn X, 7 déeem
bro l.B(2): «( Les 'pl'(~tl'es de ln Vcndóe pruch?nt poul' 
le .gouverllemcnt. lIs ont favoris6 la eonsCrlption 
miJitaire que des IDalveillallLs voulaienl. cnLravcr». 

CependanL commc les instrudions des éveques 
opposanLs conLntriaient la politique consulaire, 
Portalis inLcrrogea les préfets des dépnrlemnnts sus
pecLs;,leurs répoI1Scs furenl rassurnnLes. Celui .,de 
l'Aveyron ne craint aucun~menL qne la criminelle 
.insLruction de Seigl1clay~Colhert puisse avoir do 
l'jnOuenco : (( elle cst, dit-il) trop manifeslcmcnt 
repoussée par l'esprit gél1éral ». Dans la Chamntc
Inf'éricllrc, tout esL calme : {( .Je vons obscrve, écrit 
le ptMet, que je ne connais '1ue ln Hoche])e oú il 

1. Letlrc non dutée: A. N., AFl\· 'lOH, 

,.j 
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cxistc des pretrcs cnnemis de l'orelre aetne], parec 
([ue e'csl lá 'seulement ou Ie ci-uevanf évequc Concy 
aiL conservé des relatiOJis »; il stlffil'U done (ľécar
tel' cos quclqucs oppost-mis, pour assurcr Ia tranquil
lité rcligicusc du dópartemcnL. L'daL de la Vcndéc 
cst rassuranl; cn Mainc-Gt-Lciirc, l'opposition 
n'cxisLe pas; 10 préfct de la Loire-Lnférieure dit 
que ln situation rcligieu~e cL politiquc du diocóse 
de Nanlas, auLrcfois si agitó, csl, bonne : ( ln paix 
cst cnLierement réLablie, ajoulc-L-il, ci. 1'évéquc se 
c~nduit. aVCC une grando sagesse » (4, fruclidol' 
all Xl, 22 aouL IBm). Lo diocésc ďAmiens ne 
complc qu'un seul pretrc. opposant, cl qui cst 
rédlliL a so caoher. Da!)s le diocěse do Versailles, le 
Cllró dissidcnt de. Cloyes, Beaunicr, a pris la fuitc 
pour éviter son arrosLation, cL la police surycillc 
une grando damo qui protege les opposunLs. Dun s 
10 dioceso do Hodcz, des pretres, aya~lL preté lc 
sermcnl, sont inquiots, dopuis que ce sermcnt II úL é 
conclamllé par les óvequos non clémissiolllluircs, ot 
le vioairo général a dO. inLorvenir pour apaiser lcurs 
scrupulcs 1. 

Le déparLcmcllL des Dcux-S6vrcs lui-m(~mc cst 
dans un état rassl~rant. Snus douto 10 préfet a 
signalé dOlizc preLres aLLachós a Coucy 2; mais ils 

1. « .Jo ne suis pltS Monn('), (;nit II (~e propos ponuhs, quc los 
tWľ)qlJeS non dómissionnail'es de Lonnrf'S soient onrngés conlre 
J'of"'ilnisntion du elpfgé de Fran('c, CeLle ol'g'nnisatlOl1 déjoue 
l()ll~eS lours mtlnmuvres sehic;matiqlu's ol (log'lnise», " 

2. I1rinn, Cllrt~ de Cirii)re, « dnux, hnnnCte, ve1'lncnx, "icill,n'cI 
trt~s tOllsidéré, hnbile, el. intimc ami de M. de Coud " ; "tl'lui-d, 
conLinuc le próf'el., OSil U, LUlIt de c()nsid(~ration poul' :rtL lirion 
({ue, dnns les eOlllmeneClllUnts de lil J'(~volu[.ioIl, II se déguisait 
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no sont pas dallgcreux, quoiqu'ils habilent, duns des 
communes qui ouL pris une part active li la guerre 
de Vendée: " Ce 'lui pl'ouve évidemmcnLlu nullilé de 
]eU1'8 efforls, dit Ie pl'éfot, c'cs'L quc IQ conscl'iption 
s'esLfaitc sans sccousso cl tres paisihlcmcnt. N'étalll 
plus appuyós SUl' le crédit de l'ancicnnc noLlesse, 
que .M. ľóv{)que uctuol u eu rud de' séparer d'eux 
entiuromcnt, ils me pnra'issent elre dans ľimpos
sibiliLé do nniro. )) D'aillcurs leur opposition était 
présumée, plus que constatéc; ot plusiours chor
chaient II so réconcilicr secretomont avec l'évéque 
de PoiLiers I. Parrni ccux qui rcľusorcl1t obsLinómenl 
ďadhól'cr au ConcordaL, six ľurcnt arretés cl co ll
duits dcvant l'éveque de Poitiol's; soul, Lcgral1d, 
s'obslina clans son rcľus; il rut cmprisonnó. 

,La con~piratioll do Gcorgcs Cadoudal Qugmonta 
l'agil.ation l'cligiouso : los opposanls Habort cL 
Thoinior Hrenl circulor pnrmi lcurs aľfidós do 

en gaJ'(]e national pOUl' uHer' 1e eonsultel', il(~ 111. flochelle DU 

fond de mon dépn,rternent "i Bnrharin, euré i1 Nueil : " iI pcrf,',oi.t 
ln dirtlo aVtic uno l'i~'uOHr (pii finira par Jui enlcver Lout son 
(:r(~dit,,; Brunet'ltux AulJierg; Guenhe,lu ,'t Combl'andj '1'OX101' a 
COllrlaYi !Jmu,;!' il. TCl'ves; Lq;nlfHl tt lHollLigTly; Nevou, it Cueht~, 
« pell esLim(\ ou plnlut, m(!prisó "; Desp-glises, h Cln.zais : « il , 
va de nuit dnns ln Vcndée r('IJandre des écrils inccnd.iai,rcs et 
fomentcr des Lrouhles "i Ull pról,re de Lyon, h la clHl.pdlc 
Sainl-J~lienne; Brllnetii)\'o el. Auhill á f:iill(~ : " le setond (~LuH 
1l1lrnúnicr d'l!t1 n:'giment des chasseul'g (Ie Comlú; le JlI'cmiel', 
uHeien r,lIDnoine de 101 Hocllell(~, puis elln'~ dnns ln Vendóe, a 
de I'humeur SUl' ce ({u'il cn:dnL de n'ť:lre pn.s plnd: " (2'1 'Lhc1'
l11ido'l' an :Xl, íJ noút lRO:I), 

1. Cd év(~qlJ(~, 1\1. Ilailly, ('Iai!. IllLbilo, mnis HlOll, d le prdc,1, 
de" Th:ux-Siwres (;(:l'ivn.ir. it Porl.olis (23 frinwire (JH XII, I:i dú
l:ellJhre 180:1) : " .Je le diligl'nLerai (si:]), cl je lui ai tU'jil 111IlIl(Ji: 
I]lte ďans les eireolls[.,lIW('S il d(~vai[. pllhlie/' 111\(\ inslJ'llel,iull, cL 
je lui ai dit dnns \]uel sem, ectle inslr'udiOll dm'uiL elre r{:digl\e ". 

li 
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Vendéc un bullotin ainsi. OOJ10U : (( JugemonL des 
aneions 6vuques. Lo pape n'esl pas 'lfbre. Les 
évcques doivellL, en cOllséquencc, prendre les renes 
du gouvernement de l'f~glise; ils ordonnenl a tons 
les cu1'6s cL dcsservanls nommés on ve rtu du Con
cOl'daL de quiUcr sur-le.champ leurs placeB, h 

pojno d'élre puni,"; COIl11l1e schismatique's etintrus ». 

La conspiraLion échoua; Hornicr s'cmprcssa de 
publicr Ull mandcmcnl oL de fairc cólóbror des 
aeUons de grucos; dalls les ég'l ises de Vendóme, la 
cérémonio rul parLieulierernonL suivio, ol, le curé 
écrivaitque {( la nOllvelle de la conspiralion d6jouée 
avait alterr6 les oppos:mts cl ouvcrL les ycux fl ecux 
qu'ils avaient séduiLs )J. 

Nóanmoins les pn~lres dissídeúls s'obslinaienL, cL 
ľóveque de la noch(~lle eonHait fl Bcrnier quc la 
division allait élre plus gral1de quo ccllequi e,xislait 
d6jú (t2 mars 1801,). 

Des ordr08 sévcros furcnL donnés conLre les 
prelrcs dissidonls, rebellcs II Ia foi8 II ľ.I~gli8e eL II 
l'autor.It.é civile. Brion cl, Barbarin, (( enncmis de 
l'ordre aetnel »), spéeialomcnt visés, échapperenL aux 
poursnites, le premicr par la J'uite, 10 sccond cn se 
caehanl 1• 

1. R(~rllier uer,ll!'.uil Je préfel de n'avoir CXél~llL(~ fjll'h l'egJ'(~l lo::> 
ol'dres: " lmhu des principes (]'unc l'aussc t()lóran(~e, di"ll.il-il, 
il ne 'yoyait dans ce disselllilllcnt, fnneste suns LO\l5 le" rnpports, 
qu'unc l~réLcndue 1l1Tnirc d'oJliniun. On n eu Will de fiLirc llvcrlir 
scerdemClll ees pť6lrmi, cl. its se sotlt ea(\hés. " (Lellro du 
24 VCTlLIJSC aTl Xfl, J5 maf;:; t80~,.) llal'borin ful n.rreL6 cn 180~ : 
" ce Jl!'ůll'c, tlisaiL P()rLali~, U'11 ,Íomilis (~l6 do bonne foi duns 
!'.on enl.tJLernent lhéologique. II LlHlit égar6 l'esprit des citoyens; 
il diLill'.instrumonL de,; Anglnis " (13 messidor an XIII, 2 juil
lel 1805). 
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Poi'talis jugca le moment vcnu d'une répression 
éncrgiquc : « Je vous juro, écrivuit-il ft Bonaparte, 
que lous les cnnemis clles [acticux s'eronl survcil-
16s, pour ce qui me concernc, de ln bonno manióre; 
point de paix avcc les scéléralf::l)l (30ventose un XII, 
21 mars 1804). 

Lc tO germinal (31 mars), il dénongait duns une 
circulairc adres's6c aux évequcs les « l.ibclles a la 
foi.s impies cl facLieux contrc le Concordat, contre 
le Saint-Siegc cl contre l']~taL : « Vous dovez, leur 
disait-il, plus qne jamais veillc~' sur cos machina
tions crimin"ellcs cl cmpecher qu'aucun pretre de 
volre diocese ne COl'l'cspondc dircctemcnt ou indi
l'cctemenl avec des hommes qui lrahissentleur reli
gion el leur palric, ct qui, sallB honle el sanB pu
detu, se rondcnt les vils inslrumonls ot les afl'rcux 
complices des crimos qui foilt horroU!' a lout bon 
Fran~:ais oL qui ont excité l'indignation de l'Eul'ópc. » 

Des prelrcs sllrsparcouraicnl Je déparlemcnt des 
DCllx-Sěvrcs, paur se renseigner SUl' 10 110m et sur 
la conduiLc des opposants; Bornier 'J' cl1voyait ~es 
hommcs de confiancc, qui connaissaient le pays; le 
prófeL proposait Ull moyell rcnouvelé des drngon~ 
nndes do Louvois : distribucI' cenl hommes chezles 
dissidenLs ct « annoncerqú'ils dcmoureraien{ jllsqn'll 
ce qne ceux déplacés fussent livrós »; le g6nérnl 
Durresso, commandanL 10. suIJdivision de llressuire, 
envoyait les 110ms des pretres compromis cL se sou. 
venant qu'il uVail été autrcfois acteul' irnagina de 
catéchiser lui-memc le curé robelle de Bressuire I; 

L Ol .Jo lni ai pmló on hon chréLicll, éerivaiL·iJ, ot, plm; quo 
eela, co ami de l'hnmaniLú .... Un Liel's fjui se !.rouvait á IloLro 
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l'adminisLration faisait remeLtre en liberté le prcLro 
Ronaud, qui avail rétraclé son erre~:r ct donL 
l'exell1ple pouvait i'aire uno bonne ~l11P:ession, 

Dans d'au,Lres régions moins Lroublées, Ie gouver
nemonL s'acquiLlait :n'('c vigueur ,de sa Lflche de 
répression. Le préfeL de I'llérauIL, sur l"ordrc do 
Hégnier, i'aisait exercer dans son dépal'LemenL unc 
police « adive cl sévť:re » conLre les « co]porLeurs 
des produclions ecclésiasliques, qui pourraicnL 
excitel' les espriLs )), cl colilre les prCLres qui ne 
seraicnL point dans la cOIl1munion de l'évcque de 

Mon\pellier'. 
Portalis fut chargé de drcsser Ull élaL général de's 

prelres dissiclcnLs. Bonaparle le trouva incompl~t, 
cl donna l'ordre au grand-jugn Hégnicl' de « 1'ocu011:
lir Lons les renscigncmcnLs )) cl do signalcr Lous lns 
pl'eLres « qui se sonL mal comporLés )); quand leurs 
noms seraient connus, lcsdissideni.s notoires seraienL 
arretés: « ,Je veux bien 01100rc elre indulgent, écri
'vail Bonaparte cl llégnier ot conscntir a ce que ces 
prclros soicnt LransporLés a llimini.; mHis je désire 
quc vous me fussiez conna1tre la peine :lu 'encourt 
un prelrc qui se sépare de la commUlllOll ~c son 
évequo, ol qui abjul'e un sCl'lnent pn~t6. DICU le 

enLrcliell Yer~aiL d(~s larmes; Illais lui ~'llnfOllvD.it loujOUT'S uans 
1e ]al;yl'inlhc de la lI\1.:~o]ogie P?ur. se. déJ'O,her ól\lX di,fH'ren.I;~~ 
S('Hsalions qne mes t,JhlellU-" hll Jms;)wJ\[. pprom:er" hnllu.1 ~l 
luuch(~ lacorde 101 plus sOn01'8; j'l.I.i pi\rI(~ de sus Illl.8l'dS pi.tl'tl

culie.l's » (Droc1lon, op. ci,l., p. UO). Lc (\Ul'l~ [ul. (';oI\:'lune.u. 
1. LoUre du prd'el de ]'H6rauJ t, 5 venl()se an XII (2[) f6vnel' J 801,), 

Ilubliee par Snlll'el, JIis/oú'!: religicv$c du Jépul'lcmenl de }:l~él'~mli 
pendant la Révo/u./ion, L lY, p. Hm. - AussiLúl les lJl'(~.Lľl'S lCI;"Sl?ľ, 
Alhrand cl Samuel, slg-nale" eOJllIllU lll['1JuJenb, [urcnt i oh.l(~t 
de yisHes domici1in\res et mis en sUl'vuillnncc. 
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punira duns 1'aul,re monde; mais César doil 10 pUllir 
uussi dans celui-ci 1 )} (7 avril180!~), 

II étaiL temps cl'agir: l'6v(lque de la Hoehelle avaiL 
d6noncé uno dizaine de _prctl'cs rcbclles; l'opposi
Lion MaiL grande dans 10 diocese ue Li6gc; quelques 
dissidonls du Pas-dc-Calais 'correspondaicnt avcc 
Conzié; le déparLí'.1l1cnl des Dcux-Sóvrcs étni L un 
foyer do résislance au Concordat; cinq pr'ctres dis
tribuaient duns Ie dioeese de Blo:is uno circulnirc 
de Thémincs; los famillcs rjchos de Vencl0mc ol cle 
Blois soul'enaienl les dissidenls, 

Bien plus, 10. gelldarmcric mouLrai L dans la 
l'{~pressjo.n une mollesse inoxplicablc : doux pretros, 
doáL BonaparLe avuiL onlo1111é J.'arreslation ú 
10. Hoehclle, éLo.ient relftché:'l; sepL, dans 10 diocóse 
do Blois, 6tuient luiss6s librcs, quoiquc des man
daLs ďarrl':t eussenl été décernós contro eux. 

Le pramicI' consul douna l'ordro ďexp6dier a 
Himini cinq prclres du diocese de lllois cl ďempri-· 
s~nner II Poitiers les Lrclze chefs du mouvemenL' 
dans les Dellx-Sevrcs (2-1 mai 180")', 

L'éveque de l\leaux, Barrnl, ful envoyé en missioll 

J. Bonn,pnrto (lr:rrianda aussi lL Pllrlalis s'iJ rullait fai!'o 
d(\g-ratler Ull pT:H!'r) uvant do le livro!' UlI' 11m3, s(~eulier, (~t P<fl'
lnlis r6rOlldait: « Les eecl6sinsliql.los (fui. pounairmt (\lro eon
vniJwlls ou aeclls(~s de <FlCI(lU'lIll des crimes menLionués dnns 
le codo pblal sanl enlih'clll()Jlt s.oumis aux lois qui r()gissent 
le rostr: de ln soeidé ". 

2. L'un tl'eux" Hr\lnel', ful. anNé nux Auh.iel's; 1111 aLLroupe
menl (Ie fcrnmes 10 fIL évadcl', rnalgT6 Ii~s gendarmes; Hn (}()tn
<.>hrrnent de ehasseurs, qui (levail pn)tel' mnin-forlc, 1tvniL Ne 
Jniss(~ á Pnrlhenay, lHlrcl; qu'on eraignail " (pie l'cmploi d'nlle 
force tLttssi consirl{)l'1l.blc no enusúl uno 6mOllle S'(~1l6l'itlo " 
(D'Hnutoriye, op. cil., p. 20). 
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dans le diocesc de Poi ticrs, oú l'on avail compté 
cinquanLc-deux pr(~trcs insoumis. Les uns, comme 
nOUB venons de le dire, ótaient cn prison; les au tres, 
cachés, ou cn fuite. 

Dan'al vit les prisonniers) cL obtint de quelques~ 
uns leul' adhésion au Concordal; il demanda II Por
talis l'aulorisation de se faire accompagner pUl' cos 
nOllveaux convertis duns le dé,parLcmenL des Dcux
S(~vrcs, pour que sa visite ful plus frucLucuse. 

Coux qui étuient cachés ou cn fuite furent prévo
nus que les mesures de rigueur élaienL suspcndues, 
cl. que 13a1'1'al voulaíi, instruire ct délromper los 
opposants. 

Vingt-huit se soumirenl 1 , ont1'o autrcs, l'abbé 
Habert, ancicn agent de Thémines cl cheť dos di s
sidenls de Blois ll. 

QnanL aux autres, Bnrral ctle préfel oLsorvercnt 
« qu'il importujI. de faire condamncr les rlissidcnts 
par un jugement canonique, parce qu'un tel juge

}nent sera l'applicalion des ccnsures de l'I~glise cl 
fcra grando imprcssion SUl' les fid61es, dont il cst 
essentiel de g'uérir les préventions ll. Bonaparte ctIL 
peur qu'il s'aglt de discussioľls théologiques; Por-

L Voiei les nOlns des insOUlIIjs Aubin, nruneUi~re, Rrion, 
Hnľhnrin, Brunet, Couillaud, Epel'Ol1, Goisdlcnu, Guéuivca-u, 
Guillon, Gaudin, Glléry, Le Breton, Legrnnd, Lo Mnuv!el, 1Idou
Jins, Perrier, Proust (ft CJes::\(:), Pelletj,er, PllllCrnCe on Gellel (Je 
Lyonuo.is qui offlcinH II la ehnj)elle Snint-tlicnIw), Proust (ll 
'ľervcs), Turpeuu, Texier el ViolJ, 

2. A ce propos, POl'talis écrivait a llcHlapllrLn : « JI n'nppnr
tien~ (Ju'il V. M. ne ,eonqu(;ril' les esprits et les trnurs Il.vec 
auLůnt de focil.ité qu'clle a eonqllis de vustcs LerriLoire~ '" 
(11 lhcrmidor nn Xll, ~lO jllillet 180/.). 
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lalis expliqlw quo celle mosure se bomaiL II une 
simplo int.erdicLion. 

Pour uider Ja répross,ton, 10 Jógnt. Caprara con
senLit a signer une noLo qui fuL' i11$éréo au Alo11i
leur : 

«. Tous ceux qui contre le jugcment clu siége 
apostolique aaheront II 1'6vI-;quo ďun diocese sup
primé, eL refuscnt de se soumetLJ'e a ľéveque ins
Litué par"le 80uvorain PonLifo dans la nouvelle c1r
cOllscripLion, doivenl ()tro regardós eomme désobé:is
sants envers Je 8aint-Sicgc ot commo provoquallt.lc 
schismo. l) 

Désol'mais co fLlt une vóritable persécution : par
tout les dénonciations, les cnqU(~Les, los emprison
nemenLs. 

On interdit ;\ .Mme La Chenelaise, prolecLriee des 
dissiden'ls, do parcourir ln Vendée cl d'excitcr II la 
désohéissan'ce t. 

Le sous-prMct de Thouurs onvoic a Dupin un rap
port conLellanl.les 110ms de trenLo-dellxdcsscrvanLs 
enooro il1s~:)Umis. Pcrriére, ancion curé de SainL
André-sur-Sevro; Guillou, ex-pl'jeur de Pugny; Vion, 
Gu6nivcau, TeXle!', .Touhert, etc., sonl Lraqu.és. Mais 
le Bocago vcndécn los gal'dait fid6lemont, ot la po
pulaLion les cachaiL avcc dévouemcnt ct uvcc suc
ces 2. Legl'and, qui avail tJ.té clélivl'ó, fuL cuvoy6 cn 

1. « DllflS [outes les cOlltrover~cs relit\'ieu~es, t'cril PorLnlis, 
Oll voit. eOJ\"Lnrnmcl~ t, C[uelquc femrne se pr{~sellLer snr le Cllúll1p 
Ile balntlle pour aHltller les (~omlmlto.nts " (5 thCflllidof an XII 
24, juillel1804,). ... , 

2. Le 10 aout 1807, le sous-prófcl. de Ptll'Lhenav Ilnnonce nll 
prdel Dllpin }'arreslalioll de Uuil1oll, ([IIi fllL T'cl;ondlliL iJ. PIlI'-
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survcillancc a Bourges, parce qu'il onLl'elenait los 
paysans do l\fontigny ({ dans l'esprit de Ja dissi
donce 1 )l. 

L'aclministration muHipliait les moyens d'ucLion. 
Pour que Ie délit des anliconcordalistes fflL mieux 
caracLórisó, on fcignaiL parfo,is de Jes assimilcr li des 
agenLs' royalisLes. Le 23 gcrminal an XIII 
.(2,3 avril 1.803), dans un can Lon des Dcux-Sevrcs, 
éLait signaléc l'cxistcncc d'une loUre de l'ancien 
éve.quc -Coucy,' qui ongageait les pretrcs réfracLaircs 
ti peí'sisler cl les lidelcs a ne pas fréquenLcr les 
églises officiellcs; de plus, Coucy promeltail; Ull 

soulevemcnL clans les 1roi8 móis. Ol' la poliec 
n'avail pas oublié que trois mois avant quc la cor:s
píration de Georgcs éclalaL, une JoUre aUrjlmée iJ 

Concy avait déja ci1'culé dalls ln .rógion. Cetle fois 
cncol'C !'ócrit mystéricux se répnndit, ol pél1étra 
dans l'arrondissement do Brcssllirc; monw, le 
cornplot s'éLait préeisé, cL 1'on disait qlle Jes 
Anglais déharqueraient le ::i prairial (2i'j mal). 

On alIa jusqu'a faire des anliconcordaListe:s los 
associés des brigands authenliques ([ui déso1i1icnt 
le pays : ainsi la foreL do Charrne (Sartho), éLait, 
ďapr6s un rapport, !'asih' habiLuel d'une bande 
oxeitéo par les 'ministres de In PeLite Église 2. . 

,L'énergie de la, répression, la condescendance du 

lhenay, oú on l'n,uLorisll tl rúsidcl'. Lc 22 novemhre 1807, Pcr
l'i(~re, nrréL6, subiL un interrog'ntoire; dans h~(/uel il rléclara 
" s'61re rcflls{~ eL se l'cfnser <lU scrmenL {'xip;(~ dpl; pru[!'cs pa!' 
:-1. ~L I'emperellr-roi » (Dr"o(~h()l\, op. cil., p. 105). 

1. D!'ochon, op. cil., p, :lO:). En '1800, i! revillt de Bourges, 
SUl' sa demnndá, cl fnt illlpn\('~ jusqu'PrJ WIJ, h ThoUlJ.l'S. 

2. D'IInuLcrh"e, id., p. 18 (O Lherrnidor nn XII, 25 juillet 1801). 
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pa pe pour Bonaparte qu'il vint couronncr á Paris, 
onfin les vicLoires de J'empercur, sembJórent com
primor le mouvcment d.'opposition. 

POl'talis auLorisait .10 pré1'eL de l'Aveyron tl user de 
« touLcs les voios de rigueuI' oOI1Lro ccn~ d'onL1'o les 
pr6Lros qui persisteraient a méconna1Lrc le COllCOl'

dal. »; iI ongagoait Ie préfct do ln Vendúe a súvir 
conLrc ceux qui s'aviscraient « de Leni!' des concilin
bulas, ou ďexercer clandesLinemenL lour minis
tóre l), Lcs diocóses des fronLióres cl. des cúLes 
éLaient l'objct ďune surveillance nehve, los déla
Lious éLaient cncouragées 1. 

Lo voyage de' Pic VTl II Pni'is affirmait aux plus 
prévenus qne l'enlcnl,c coneonlalaire était parfaitc, 
cl, l'ournissaiL au pOllv'oir des l'aisons nqllvelles 
ďagir contre les clissidon ts : « Dcpu.is lors, disnil 
Portalis, jl n'y a que l'esprit de faction cl, de mau
vaise roi qui puisse motiver l'cntetcment ) (8 prai
rial an XlII, 28 mai 180;;) 2, 

Enfiu les grandcs vieloires de I'Emp'irc rendaiont 
l'opposition plus timide ot dóconcertaient les, 
ennemis du pOllvoir; 10 clcrgú Hdcle multipliait sos 
Te Deum, et ses mandements laudntifs; au eceur 
meme do la Vendéc, les habitants qui 11 'avaiel1t cu' 
quo préventioll ct que haine pour ln rópubliquc, ot 

1. PorLaJi::; ócrit, Je 17 novemhre iROn: « Tous les hequcs de 
lil ei-dcvant Bl'etog'ne, fFllpn\s mon inviLatioll, me fcndcnl 
comple, Lous les hnit .iOU!'S, tip l'doL df~ Jour di(Jei~se ". 

~. Quelques joUl'S plus 'laNl il (~e['iv<lil eneOl'e : " Los factieux 
lle pourront plus flirt' (lUl) le rape {L l~[Ó sllr'pl'is pill' les l'Hppot'ls 
d(~ SOtl J6e;nt, [llIÍS(fllC le JHI,pe.ne se monlJ'o salisfait ([UP de c,e 
<Ju'il II r(~el)(:ltlCnt Vll pl n;!'jllú in·ce Sf!::; /woIH'('S )'Ull:\ ' (:!g [H'ill
rinl on XIII). 
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qui, duns ICllrs priól'cs, ll'n vaienl jusque-Ia qne 111 Ul'

muré enlre Ieurs dcnLs le Salvam {ae rempublicam, 
élovuicnt ma.intenant la vOli pour chnntor: Sa/vmn 
{ae impel'alol'em, ct, á défullt de fidé1ité cL d'alta
ch:mcnt, dOl1naient nu moins leur respcct au po u
vou' nOllveau. 

Déji! le 14 juillet 180/" l'évequo d'Ang'crs élait 
satisfait de la partie de son dioc6se, ou la gUelTC 

vendéenn"c avait produit les plus grands ravages : 
« II n'existe, écrivait-il, uucune division, nucun 
pnrtage d'opinions politiques ou rcligieuses »,' 
L'évequo de Poilicrs se félicil,ait de consLalcr, 10 
1.7 aoť1t 1S05, qu'il ne restail plus dans les DCllX
Sevres qne quatorze prOtres opposanls. Le aD aalit, 
le préfet de Vendéc no comptait dans son départe .. 
ment quc sept II huit pro!res dissidents, tous inlordits 
par l'évequo do la RocheJle, cL placés 80li8 sa 8111'

vcillanr.e dans des villcs qui n 'avaienl jamuis pris 
part a l'insurt'cction. Bien qne Je diocese do Vaunes 
rut travnillé par les émissaires an'glais, quatrc

,vingt-trois curés, a 1'í88UO d'une rotmiLc, cnvoyaicnl 
une adresso de soumission cl de fidélité. La prin~ 
cípal dissidenL do. dioc6se d'Orléans, Chéron, faisaÚ 
sa soumission; de meme 10 pl'etrc Fraissinct, dans 
10 dioceso de Cahbrs. 

Enfin, le 27 novembre J806} Porlalis pouvait 
écrirc : « La plus grando tranquilIil.(~ continue a 
régner cl-ans les, dioceses. FarLout la conscription 
rpjl.itairc s'cst faito avec la plus grande faci1iLé; il 
résulte de ma 'Correspondance que jamuis on n'avait 
r011cont1'é moins ďobstacle ». 

Néanmoins la paix ,religicuse n'était qu'a la sur-
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face cl, les documcnls officiels enregistrent beau
coup ďactcs de perséclltion. 

< Le 31 mai :t80u, 'Lreize fcmmcs sont arreLées a 
Niorl, pour a-voir dOl1né .usile <lUX prétrcs réfrac
Laires" intl'igué conLre l'exécuLion du ConcordaL cL 
répandu des ouvrages cľopposition; 1e 2 juillet, 
ľévcque de Jn Rochclle a' fait, de conced avec le 
préfct, formcr nouf égEses de campagnc de son dio
cose, oú le cuHe éLaiL cxefCÓ par des pretrcs oppo
snnts, qui onL. (Hé inlcrdits 1 • 

Lc 1.7 octobre 1805, une ouvrióre cn den"telles, 
L~ Marion, esl emprisonnóe au Puy, comme 
« ónergu~one, prédicauto oontrc 10 Concordat, eL 
pour propos conLro le gouvefnement eL. les auto
l'ités 2 )l. 

Eu 1806, dans les DCllx-Sóvres, les demoisollcs 
La Hochejaqllclein, GiboL cl auLl'os donnant refugo 
a des peetros dissidcnLs sonL envoyées on exil daus 
le Dauphinó ~; un preLre insoumis de Seine-el
Marno, FrémonL, qui ayail, excrcé au vil1age de 
Bois-Ie-Roi, esL arreté, car, dit Napoléon" « un 
pretrc qui oxerce sans ľaveu de SO,ll év~que commet 
un orirne de l',jvollc oont1'e l'Etat cl doit illre 
puni 4 )); dans le Maine-et-Loire, un prétre « Lurhu
Iont, fanatique cL enncmi du gouvernemenL »), 

'Garanger, esL arrcté et Lrunsféré a Bic.etl'o par 
mcsure de hauLo police~, deux gl'ands vicaires do 

1. D'HllIlLerivc, Bullelin cln 22 mcssidoť an XIII, '11 juillet 1805. 
2. F01'llcl'On, lfist, des émi!Jrés, l. m, p. 5G8. 
a, Leccsl.rc, Leltres inédilcs de NaJloléon 1"", t. 1, p. 05 (LaUro 

h Fouchú, 14'fénicr tSOG), 
~" [d., I, p. 108. 
i). A. N., 1<'7 6400 : Ie prófet unnoncc, le 23 févrior 1807, 
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Poitiers, lHoussac 'oL Soyez, sonL clénoncés comme 
f'avor.isanl Jes .f'nnaLiqucs ol les ennernis dn gouver

'ncmcnt : «( Un prctre approuvé par J'évC~que de 
Poitiers, clil le rapport du !) mars 1807, n dófendu a 
une de ses p6nilcntcs d'habiLcr avec son mari; aefIué
rour nalionnl. Les preLros de ce dioc6sc savcnt pur 
l'Anglctorre cL r6paIident LouLes les nouvelIes rcI a
tives a ln cour cle Louis XVIII eL allX aIT"ai'res de Ja 
coalition J. ») I1s 6chapp6renl, pourLallt a la prison, 
parce qne le préfcL cle la Vicnno se porta garant du 
bon espl'il qui les animaii, : « Moussac, disaiL-il, a 
éL6 zélé pour 10. réunion des prMros <'t l'obéissancc au 
COllcordaL; dans·les confóronces que l\lgr l'év6quc 
a cues daus Ie principe avec qUelqllCS dissiclcnt:3, il 
a Mé beaucoup plus sb·jel, que l'{;Vl~que llli-meme~ et 
ceux-ei le qualifiaient de eheť de la pors6eution 2 )J. 

l'arrest,at.ion do ceL l,lOmme, " donl ricn, dil.-H, ne peut ógaler 
111 pcrluJlO, .Ia hardws:-;e et l'hypocrisie ". GUr.'lllp:or reeopio.H 
lOl. protostO-tlOrI de eouc)', cl lui njoutait des noLes tri~s vio
le~ltos ;. " Je Jui oi rn{)lltr(~ ses man\Js~ril.s, dit 10 prdet.., jo 
l~l\ (~n [IJ Ju les pas"ages. J('8 plutl eruPllernent fil.nutiques; Hm'tl 
rr~pondu .1.\'CC sanp;-frOld !lue I()s opiniontl ólai()]']l lihf(-'s on 
~ilW:rc de r(~]j9'ioll, d(-~iaiLqu'i! qu'Of\ pút lui prollvcr qn'il ait 
Jamms, dans lll/{~Un \um, parló eonlre le gouverl1crnelll, et 
notalllllwnl cOI~tre la cOlHwrijlLinn; (ju'au ~(jrplus, il Ilv,til déjit 
bCo'lncolljJ sOldlerl po Ul' la rulig'ion, qlJ'on jJOllVllit lout f(Jin: 
C;II~ll'e ,lui, n\(~nll: ,Jo livrer lL ~[t mOl't ot nux lJOl1rren,ux, q\l'il (:tail: 
r~):-;JS'nc », J~o prolct proposmL du l'onrel'rner II BiceLro, Hon qu'il 
fuL fou, mo,Js pOllr empúeJwr Ihs d(':voLs, sJil ()laiL livn~ anx Lri-. 
bunaux, " de r,rier h Ja pel'sécuLion cl do lubu:ieorder 1I-:s hon
nou!'" dll mal'tvre ". 

L A. ;\/., F, iH\)O. 
2, Hnpport dll prMet do lil Vj('unc (18 m(l.rs 1807). Lc pr6fct 

IljollLe ,; « A .1'ex.e{:pli?l1,de dem: on y'ois pl'úlres,qne je reB'il\'flo 
commc, louta fmtrlmJ)()Clles, Je clel'g'c de ce dl'parL<:l\wnL psl (lans 
lo~ J~('IlJelll'O.'l el los pllls pacifiqur:s dispositions ; altnché J)(1r 
prmcIpes au nouvol ordro rcligioux élabli en France par 1<: eOll-

PEnSl;;CUTlON EXEHCJ~E CONTng LES JHSSlDENTS. 9:3 

Duns le dioccse ďAngoul6me, le preLre Chavigny, 
ancicn euró de Fcuillade, qui II 'avai.l, pas acceplé 
~e pia ce aprus le ConcordaL, J'llt signaJé pour son 
cspJ'it lUJ'vu/clll cL son CWYlclél'c j'aclieu:x: " 

« lVI. Chavigny, disait le rapporl, !'ormo des 
ussemblócs clandesLines ou, il rÓllnit des l'emmes 
si mp les cl ignorunLcs, á quj il prechc san exLravu
gante doclrine. SOD purilanisme esl si rigoureux 
qu'il ne veut, a cc quo 1'011 assurc, ni venir ehereho1' 
lui-meme les ccrtificats eL le mandaL n6cossail'c 
paur louc.hor sa pension ccelósíastique, ni les 
préscnLer au payeur, dans la erainto de s'enLachcr 
de quelques souillul'es. La réunion des ouuilles dc 
M. Chavlgny, ,quelquc peLit qn'cn soU le nomhre, 
ne s'appclle pas moins la petiLe église \ )) On déeida 
que Chuvigny semil. éloigné du diocese pour « en 
imposer a quolques auLres pretrcs l,urbulents, quo 
l'impunitó du sieur Chuvigny no pout qt~'enhardir )). 

COl'dllt, d pal' dcvoit, de eOl1SCiCllee nu gouvel'llcmcnt, dont iI 
rtlpporle J'auloriL<:~ au prineipo (les S()eiút(~s t:ltthli [liU' meu 
luóme ..... Je crois J10ll1,"oit' aLlesl,er IfW) lloLro elorti'l~ csl III) honno 
foi dans Sil suumissiOIl uu g01.1Vel'IWInPI\L. •. " Au resLe, il pnut y 
avoir dans je ne sais quelle co.ve ou qucl gr(:nier des idilll.s IJui 
n\venL á Louls XVIII, \,-(jmnw il y <1, rn'llssurc-t-oll, it Limogc::>, 
queJques imhúdJes, ll'é:-; pro[olldúmenr: or;eup()s dans l'i.I,pOeit
Iypsn, dU-'l'cLour dei'. .luif" it ./l!rusaloOl, eL(~.; mals il me tlcmhle 
que l'adminislraLioll ni le govvol'llement sluLout ne pCllvenl en 
conscienr,e s'occllpor de ce Lrós petit nurnbre de slupi(les.sllllA'f> 
C1'PHX » (A. N., F7 (j ~,9(j). 

I, A. 1\., F7 0ij(j:J. Le préfcl Ilil eneot'c :" Les prNl'ps de I'an
dun rég'irne ext,recnl pa!'tollL UliC gmiH]c iIllluenee :::'U1' les 
coúseiellees des fid~)]es. On nt voit poinl <[u'ils l'exercellL eonLt'(~ 
le s;otlverncmenL, Oll t:1l IlpercerrniL les drCLS; H\llis lh:; ne 
lnisseltl Ticll lwllappol' de Cl) qlli ppul maiulellir ee qu'iJtl (',roi()llt 
('lt'e lit pnl'dó de 1.1 fuj, (:1 pl'opItB'cr PL fOJ'l.ifit:r I(:~ ill\d'CnTtetl 
id(~e8 rcligip\JSt~f:' ". 
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L 'ingéniosilé des poljcicrs cL des pl'éfets, duns 
cette luLte contre les dissidents, cst vraimcnt digne 
d'adrniration. 

Eu 1806, dans l'al'rondissement de Brcssuil'e, on 
vit a1'river un ancicn voleur de diJigences, Beau
voisin, (( envo'yó comme exploratour ol chargé. 
d'aviscr a la caplurc des pretrcs dissidcnts ); mais 
10 secreL fuL mal gardé, eL Beauvoisin échoua. 

L'évcque de Poiticrs, de Pradt, e~saya touLcs les 
sóducLions de sa parole SUl' Louis de la 110choja
quolein, fforc" du héros vcndécn. Au nom chi gou-, 
vernement, il lui oíl'rit des honncuI'S ct une charge 
a la cour: touL fut inutilc t. 

Pour m'ainLenir les prctres concordatislcs au 
milieu des opposanLs eL réchauJfer 1eur zóJ~ de 
prosélylisme, de Pradt obtint pour eux du ministrc 
dos cnlLes, une aIIocalion annuelle do 25000 francs. 

En 1807, Ie préfet Dupin onvoyait aux curés ct 
desservants de quinzc paroisses dans l'arrondis
sement de Bressuire, une circuJaire odiousc, pour 
les inviLer a ln délaLion : « Vous devez, disail~ 
il, comme ci Loyen, comme ami nécossaire 'do 1.'0rdro 
ot meme commo prCLl'o catholique l'omain, aider de 
tont volre pouvoir los reche1'chos que l'administra
třon ne cesse de faire de cos homrnes turbuIenls 
qui jcLLcnt 10 dósordre dans le Lroupeau reÚ
gieux 2 ». 

Aucun pl't:h'e de Vendéc, dit-on, ne vouluL se 
fairo dénoi1ciatcur. II n'cn fut pas dc meme par~ 

L Crétinel1u~.Joly, !lis/oire dc fa Venrl6e mi1ilail'c, t. IV, Jl, 203. 
2. Drochon, op. cil., p. 1 Hí, ~ 

PEHSÉCUTTON EXlmClb~ CON'l'l1E L'ES lHSSTDE:'fTS. Qň 

Lout. : ainsi Je dcsscrvant de Ia communc de Lans 
(Isóre) dénoll,ait (8 ani I 1807) une sede d'illu
minés, « qui fa'jL des assemblées ,particuliéres, los 
dimanches et les fetos, ne voulanL poinL vonir aux 
offices divins, ni reconna1tre Cll l'icn l'autorité du 
desscrvant pour cc qni l'ogarde 10 spiriLuel i). Ce 
preLro zélé ajonLail, dans sa leUre au préfeL : « Si 
YOUS n'arretez, Monsieur, tous ces abus qui s'aug
menlont tous les jours, en faisanl punir los chefs ol 
on arretant LouLcs ees assemblées, il' n'y aura biel1~ 
LOL plus de religion catholique dans la commul1e, 
ct, ni subordinalion aux lois ... ; il somil l.ernps cle 
meUre Hn a Lous cos désordrcs par ,uno sévériLé 
exemplaire 1 •••• » 

Fouehé ne perclait pas uno occasio11 d'affirl11cr sa 
politiquc, qui était « (ľelTacor jusqu'aux moindres 
traccs des anciclll1cs clivisions», Aussi chargeait~jl 
les préfe"ts de faire connaUre a ]011I'S suborclol1nés 
qne ((, le gotlvcrnemcnL pl'otégeail de ioule son 
autorité les prctres qui professaicnL lu morale de 
l'l~vangile, mais qu'il poursuivait avccsévérité coux . 
qui abusaient de leur ministere pour il1spirer des 
senlimenLs de haine cl de vengoancc, cL se faisaienL 
hommes de parti í! »). 

L'année H';09 marque une période cr,itique clans 
l'histoirc de 1a poliLiquc' l'cligieusc de Nupoléoll: 
ir.l'iLÓ dc sa' luLLo conLre le pape, jl tyrannise n~glise 
concordaListe, persécllte tous les preLl'oS 'lui, 
lotu'Ii.enL les yeux vers Pic VII, an licu cl'obéir 

1. A/'chi1)e.~ dt!parlemcnlales de t/st''I'e. 
2. Bullelill tlu 'll mni ISOR (A. N., Pí :; 715), 

J 
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docilemenL il l'~mpcrcpr; les anticoncordatisLes, 
daj;). vicLimes de mesurcs ďexception, sonL ,cncore 
cnveloppés dans la persócuLion générale. 

L'abbé Laurent(du Pas-de-Calais), ful a1'1'0lé 
(I80!}) po Ul' avoiI' répandu des écrits hoslilcs tl 

. l'empereur. Dans le diod;sc clu Mans, 011 arreb 
Grandjean; Sagette, accusé ({ de Lroublcr la Lranquil
lité de la commune de Caslaniouzc, cn manifeslan,t 
des principes qonLraircs au ConcordaL )); Turpin, 
qui avait beaucoup de partisans Jans la classe dn 
pouple cic élail allié á quclqncs bonnes familles du 
l\lans. A Dijon, cn ·:UHO, Thénard rul cmprisonné 
commc dissidenl ct fanatique \ Dans l'Aveyron, 
l'abbé Hégis, -( prévenu d'éLl'c opposé au Concol'w 

rlat ", ful cnfcrmé ft Hodez (iHHJ). Le préfet de 
l'Ariógc próvinL 10 gOllvorncmont qll'il cxistnit u" 
J\~assat 11l1e_ seeLe assez nombrOllSC J'jlluminés ou 
puristes, rľontr<111t pas dans les ógliscs concorda
tisl~s el dirigés par des pretres caehás a Toulouse. 
Pat~mi les brochures ol les leLtres· saisies a lVlassat, 
sc trouvait le livre de ľabhé do la Neufvillc. Dé(ensc 
dujugemclll de l'ltDlise dans La conslillltion ciui/cdu 
clergé, oú J'\apoJ6on étaiL appe16 uu « despolc USUl"
paleUJ~ qui. gouycrnc prcsquc t.ouLe l'Europc avec 
une vergo do fer )). Lo )Jl'éfeL fit arretor les Lro.is 

principaux adcpLos de J'opposilion, muis IlC pul on 
obtenir aueun rcnseigncmenl SUl' lcurs dircdeurs 
de consciencc. 

Lc 30 décemLl'e umu, l'ordre fuL donné' <lUX 

p;'éfcts dn l'Ari('~gc, de ln Hal1Lc-Garollne cl, du Gers, 

L A. J\" F, G52!j. 

l)EnsÉCCTlO~ EXElWéE CON1'Hl~ LES DISSID/!:XTS. 07 

ďarrcter les priltrcs dissidents, do nt le chef élait 
Lucres, « non pas a cause de loul's opinions rel i
giouses, mais cómme s'atlachanl a fairc dos prosé
lytes dans l'omLre cl a propagcr des prineipcs sub
vcrtiifs de ľordrc cl contraires á ľouóissanee due au 
gouverncmenL 1 )l. 

Ces cxpressions' sonl remarquablcs. "Napoléon" 
qui persécutait Pic VIJ, aurail cu mauyaise gl'uce 
a se posel' cn pl'otcctcur du Concordut; il n'onvisa
geait plus les membrcs de la Potite ]~glise que. du 
cuté poli liquc. . 

• , , 

tl y avait u Picrre-Chtltel, dans" les ellvirons de 
Bellcy (déparlcmcnt de I'Ain), une charlreuse, dont 
on fit, en '18')7, Ull dép6t provisoire.dcs condamnés 
II la déportation. 

Lc 7 aoCtl1800, F'ouchó y envoya hnil dóporlés de 
né cl ďOléron, enlrc aulrcs l"abbé Fleury, qne 
F'ouché appeIajl, ( u'n fanatique, un royalisto enragé, 
indigne de commiséralion 2 )l. 

En UHO, furenl incarcérés a Pict're-Ch;'\lel : 
Beaunicr, ancien cure de Cloyes (Eure-et-Loir), 

L r.c~ TPnseip;nemenLs sonl pri" dans,l'llrLiclc de lVL ,I. Gros, ta 
Petite li-ii/lise (1803-1850) ďaprr\~ des docum.enls illrldUs cl incollllUs, 
pa.I'U dans ln. RCl\uc, 1 "," Ilvril HJ07, ar)4~iln. ' 

2. 111émoil;('s de Fkw'J' púb!i()s par (lom Piolin. La puhJieo.Lion 
cle ccs 11Jémoircs s'nrl't\Le i.t ln 2° Pllrlie, (10C dom Piolin u'a pas 
osé ruil'c pln'IlIl!'(~. Fleul'y Ilntit ť~t.é cJllprisonnl) h ;'\Tanles, Ie 
HI frimaire an IX, comme fautem de gucrre civile. Capl'nl'a nt 
des d(~mnrcIIOs pour son (~lilrg-isscmenl; mnis FI()ury J'W voulut 
pas se sonlHcUJ'P, et cnnUnU(1 ses dinldhes crml)'() 1e CO!1cordat 
ello-gúu\'crnclllcnL. 

7 
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arrcté dans une maison ou. jl oxerQuit clanclestine
monl SOU ministere i

; Dar.icr-Hoy (de la Murc, 
If:icre), al'reté Cll. 1807 comme rebc:lle au Concordat, 
puis remis on li1Jerté cn 1808, ct placé cn surveillanee 
a ln l\fura, arreté de nouvonu il Grcnoble, ou jl 

éLaiL ven u clandesLinemenl (18lO); Cleyrcns, pf"L!'e 
ďAnvcrs, emprisonné cn juil1et 1810, comme sédiw 
ticux, (~nnemi dugouvornement) clu '~yanL pas voulu 
recollnaltrc l'autoriLé de l'archevequo de Malincs 2; 
Duessen eťLemal, prctrcs sédil iell:c des Deux-N ethos. 

Eu 1812, vi nt aussi a Pierre-Chatol, l'a,bbé Omclle, 
ex-vicai/'c de Tarare, arreté pour ses (( déclamnLions 
violentes contrc les preLros asscrmcntés ct tous coux 
qui onL Vll avec indiiférence les coups que ln rage de 
I'Enfcr II porLús eL porle <:ncore conLre la religion ~ J). 

Ln déLenlioll a Pjerre-Ch~HcJ éLait particuliol'e
mentduro. Fleury a fai! Ull LaLleau paLhóLiquc de 
ses sou.ITl'ances : « Nous fúmes conduils, dit-iI dans 
le récit de son arrivée lt Ia l'orlel'csse, au milieu 
des sabres cL des balonneLLes. N OUS rú.mes on1'crmés 
fl. lrois heures du soi'r, sous douLle porte, jusqu'a 

1. " II dait sjg'llall! depui~ lOl\g'll~lIlpS cmnmo Ull f'lllirtirpw, 
irouhlant \'ol'ďre puhlic pal' ses dt)e),lIt111!.inns ;.;érliLicllses; il 
S'Mllit, loujour" souslrnit aux redlel'ches d.irig(!c~ c~llll'e Iui: 
L'cxainell de sns ]Hlpier::> a jll'OllVI! ([lIe c'éLiUlull lnll'lg'ilnt (lUl 
nhusnil (rC SOIl mlnisti:rc pUIIl' fail'e dl:S dnpl's. j\I,. le }lI'NI:L 
d'glll'e-eL~l.()ir 1'01. sjg'nlllé eOtlllne dll.ng-cn)ux, el iI. demilur!l': 
i{u'il JľIL (](:Lellu dil.llS UllO }lrisoll éloigllée de tl: dÚpél.rLI"HwBL " 
(A. N., 1<'7 70{){\). 

2. " II rl. di~ IIp]llli>i son "l1'l'e~LllJi(JJ\, }1uI'le slin (]os;.;ipT', ([ue s'il 
avnit Ull fiJ~, il aimcrnil. lllieUX k tué!', que de le vojr rmtrer au 
sl:l'vice de }'EmperCHl''' (id.). " . 

3. Plusieurs ceeksiasl-i(jlles du dioc(~se de Gand furent aUSSl 
empl'isonn('s á Pjerre~CldILel, Hruwll, Devoldor (cx-professeur 
qu ~(~minllire). 

PJmSECL"TION EXlmCÉE CONTH.E LES mSS.IJ)ENTS. Dg 

doux heul'es de l'aprcsrmidi du lel1demain. N OUS 

éLions Lransis de froid. Le venl qui souJJ1aiL par les 
viLl'es brisées, nous,g]aQait et no nous permettait 
pas de lenir une chandelle allurn6e. Apres av~úr 
rnangé Hn peu dc pn in sec, nOllS nOlis couchfunes. » 

Dans cette prison, qu'un adminisLraLeur repré
senLe comme « un vrai déserl, silné SUl' une haute 
monLagne aride, desséehóo par l'cscarpcment, d'un 
abord difficile, pénible eL rehuLal1L i J>, les condam
llés souffraienL du froid : « Le premicr hiveI' que je 
pnssui a Pierre-ChttLcI, dit Floury, rut Ull des plus 
rigoÍlroux de ma vie .... L'hivor cOll1mel1gu des les 
premiors jours de novembl'o, cl dura, sans iuter
l'l1ption, jusqu'au Inois de mars .... Lc froid ruL 
si exccs,':lif que plul::lJ.eurs ('oi~ mes lóvres s'aHa-, 
cherent au drap 2. JJ 

Commc les denrécs 6LaienL rarcs oč churoH lt' 
Pierre-CMLe!, oL que la peLite villo de BoJley 
11 'oll"I'ait quc des rcssources médiocrcs, ln nOllrri
ture des prisonniers éLaH insuffisallLe cl rnauvaisc.~. 

1. LcLLre au due de Hovigo (11 l1oul18'11) (A.1'\., 1<'7 3277). 
2. « II se.rait uvanlllfi'cux IlUX ddell1ls condumn6s tl lit déJlor~ 

talion, dit Ull rappflrL du 22 s;~p.lern1Jre 181'[~ d'ohtcn.ir ll,ll gilet 
pour pilrer ;tux rigueul's de I lllvcr: ou lout .au Jr.'OITIS. a, ?CUX 
(t"'és (lc cinquanlt: IlIlS, tl d'lte(!ordcr a ees deJ'lHCl'~ CllUJ dl~lahLl'es 
d~ vin eommc' pal' ln passl·~. Ln pluparl sonI, déhilil<lIlls (,~I:C) ct 
devicllneút oes piliers d'illnnneric. Ce slIulilgemcnl t:pll!'gnel'vit 
heatll~OU[l Ilo fmis de llH~di("'l.Inent,, (A. N., 1:7 700t-». 

:3. En 1813 la llourritul'c des jJl'isollniers irElal h Pitl'ri~-Chútel 
s'(~!evait pal' Jour a I I'r. GO, ainú dt'('()rnp(J~t: : 

Un pot,agc. 
1 kg-. do pain lJourgooís ... 
1 litro do vin ......... . 
25 déoagr. do liollilli. .. 
25 dócugr. de rút-i. ............. . 
J,ógllmOs, '1 plats .. 

o fr. 10 
O fr. 1f) 
O fr. 30 
O rl'. l' 
o fr. l< 
(I fr. ,15 
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Les <létenus recevaient la somme de 1 fr. 25 par 
jour, pour payer -lo'ur5 fmis de nourriturc cl', ďen
lretien; une pareille suhvcnLion élait dérisoire, ct, 
de plus, n'était pas payéc: {( QuaLrc d'cnLre cux, 
écrit l'administra\cur (29 novembre 1811), onL un 
pressant bcsoin ďhabillcmenl, oL ton8 demandcnt 
qu'il soit pOUr'Yll II leur chaurrage. )l 

II n'y avait pas de ebapoUc li Pierre-CMLel, cl 
comme la paroisse ~tajt éloignée cl les chcmins 
souven~ impraLicables, les prctrcs détenus se plai
gnaient: « On y mcurt sans sacrements, écr.ivaiL au 
minislre l'archeveque de Lyon; on n'y rCQoiL pas la 
sépuHure ccclésiasLiquc; on II 'y fait pas de puqucs. 
Les pretres eux-měmcs. qui y sont n'eu onL pas 
cu la faculté t. )} Fosoh ohlinl, cn 1813, qu'une cha
pelle intérieure rul ódifióe dans la prison, a la 
vei1le du joul' Oll ses porlcs nllai.Qut s'ouvril'. 

En cil"et, cn 1814, a 1\lrriv6e des Autrichicns, il 
. fallut évacucr la prison. Les lrois cent cinquante
cinq prisonnicrs de Picrrc-ChAtcl fUl'cri.t dirig6s, 10 
H, janvicr, les uns sur Hiom, les aulres SUl' Limoges2

• 

1. Leurc jnl~dilo : A. N., F, 7008 lL 
2. ~ Les prisonnicrs lLvaienL Nú embarflllós sur le Hhúnc; ]p' 

rroid Mail rigourcllX, le [lell \'Q charrillit des glčH;ons., .. La Imrquc 
llt nnurragc

J 
et I'cseorte cnfenna les naufrug'és datl::; ln mNairie 

des A"eniórcs. (h dcux lieues de Picnc-ChttLcl). EnsuHe elle les 
dirigea snr' Lyon, qu'ellc leur HL Lmver"er enLrc deux lmics de 
gcmlarrnes. Les malhellrellx sonI, quaLre-vingts; on les enLassc 
dum:, lloll~e yoilul'cs, on \(>s dirige snr la Loirn, oú de nOllveau 
on les cmbnl'fJue. La fraitl pst toujmlrs gla;::ial. En desccndant 
lu Loire, les prisonniers sonL couebés SUl' la puille, forr mal 
nourris oL melés nux gendarmcs, tl ccpendanL co VOyl18'0, {jui 

'de loin rcsscmble rort i:t un .supplicc, pUl'uil aux prisooniers 
une douceur apres les Lorturcs (Jo la prison » (II. Forneron, 
Wstoirc gé/lémle des émigrés, t. lilI p. 587). 

PEH8ÉCUTlON EXEHCI~E CONTHE LES mSSTJ)KNTS. 10:1 

Al'1'ivós a Mendel ]e 1Jj, Clvril, ils apprirent la pro
clamation de Louis XVIII, el lIs rurent rendus fl 

la IibcrLé, 

Pend~nL les uernieres années de l'Empire, la 
persócu·tion conLre les opposanls s'était a peinc 
ralentic. Napoléoll, occupé a briso!' la résistnnce 
dl~ Pape, séfIueslr6 li Savone 1, cl a arraeher au 
concile de 18J.'l une docililé qui a1JaisseraiL défini
iivemcnt Horno devanl 1.e pOUYOii' civil, faisait 
encore lraquer los ennomis ďun ConcordaL que 
lui-memc ne rcspeclait plus. 

Le prófel Dupin, que nous avons "U déjb. si zélé 
contre les dissidents cllvoynitJ le 6 maI's UH.f, un 
long rappM'L au minislrc de la justice 2, Pour briser 
la résisl,anee, Dupin ne compLail guere SUl' ln 
police 10cale, ou SUl' les maires des eampagnes, 
{( loujours tirnides ct 1ros souvcnl incapables de 
servil' )}. La délalion réussissail mieux: qudqucs 
paysans livreraient peut-Hre le si eur Auhin, si on 
leur prometlail la dispense de la conscriplion. 
Dans l'al'rondissemcnt de Brcssuire , un ancícn 
agent des in trigues anglaises, Lagarde, qui a 
d'anciens torts a l'airc oublier, des enfants II placer, . 
des deUes a payer, un grand bcsoin ďargcnt et 
de l'ambitioll, se chargerait snns doulo do róuniI' cn 
un mOme lieu tans les pr6Lres dissidents cL de les 

1. Voir l'hisloire de lil luUe des clcrg'és romain et tosean 
eonLre ľEm11el'eur, dans la lhfporlation des prelres sous Napo~ 
léon [C)', par neslrem, Revue historique, 187\1, t. Xl. 

2. Drochon, Ojl. cit., p. 121. 
I 

. ' 
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livrer a la police: « Les prel.res, uno fois arret6s 
,ou soumis~ Ia dissidcnce se trouvcraÍt sans chcr cl, 
serait promptement 6teinte, II n'y " plus ďonLhou
siasmc, cL les plus zé16s pndisans n'y ticnnont que 
par habitude ou par fausse honte. ) 

Ce rapport fut mis 80118 les yeux de l'ernpereur, 
qui, le 1" avril 180, donnait it Sayary I'ordre 
ďarreler quatro pretrcs l'ésidanl a ln Hochcllo, 
«( désignés comme dissidenLs cl cnnemis du gou
vornement »; ľabb6 Doucin, cher des dissidcnLs de 
la Char.ente-Infériellr~ cL de la Vendéc; les prHres 
Girard, ManIin cf. I-Icnri, dans les cnvit'olls de 
Fontenay; aux IIcrbicl'.s, Je dissiclcnl BuífnJ't; onHn 
Viau II la Chapellc-Largeau el Tcxier it Cour/ay : 
"« l\'1ais, ajotlte l'empereur, ce n'esL pas une petite 
chose ([ue de les arn"it,cr. Tous eos pretres sont dcs 
suppots de gueno eivile \ nyant des eorrespon
dances partouL. On ne doit se fier ni aUK prófeLs, 
ni aux juges de p,aix, ni h la gcndarmcl'ie 10cale; 
mais il fauL employcr des agcnts de la police cle 
Puris, cl de Lons sous-officicrs de la gendarmeric 
ďélite, qui uillent a la fois dans tous, les lieux Oll 

sont cos pretres, et s'en saisissent. Cette afTaire 
demande a ctre bien concluiLe, ou ellc m~nlluel'u, 
tant sont grands les l'upports cl la ruse de ces 
gons-lá, ct Lant lours cacheLtes sont nornLreuscs. 
Les mesures doivent 6Lre prises de manióre a les 
cnlevel' tons II la :Cois el ne pas cp manqucr Ull scul; 
auLrement il ne faudrait rien 1'ai1'o 1. }) 

:I. Lccestre, L II, p. 12;J-l~It,. Le 30 !DaT.3 '18J2, le prdet de ln 
r-,'fanehc aceusait l'éveque de COllLances d'opinions tll'll'amon~ 
taines, et demandllit qu'il fút rcdrcssé JHlr l'autorHé sup6ricure : 

PBnSI~CIlTlON Exr:nCl:;r~ C()~TnE LES' nISSlDENTS. 10:'~ 

Pendant lc's gucrres d6sasLreuses de la Hn du 
l'cgnc, l'empereur ll'oubIie p,as les anticoncol'cla-. 
LisLes : le J,[ fóvrier 1813, il éeril ,) Savary : 

«( Vous donncrez ordro cľarrt~ter tons les pretres 
([ui scront reneonlrés dans les peUtos églises, cl 
cle les ellvoyer dans les prisons ďÉtat 1. » 

C'esL ainsi que l'abhé Duvergcr, du diocóse du 
l\'1ans, qui ótail. dcpuis longtcmps (( signal6 comme . 
adminisLrant les sacrcmenLs a ceux qui refusaient 
de reconnaUrc les pasLeurs, llommés en vorlu du 
Concordat», fut emprisonné au mois de juin 181.3. 

Prcsquc ('ll m6mc temps que s'cITondrait l'Ern
pirc mouraiL a ľhospicc de 1310i8 'Ie dissidonl Thol
nier (21 mars lRH), ol le préfet de Loir-eL-Cher 
écriyail:

1 
(( Les opilliollS roligieuscs de cct individu 

ont atLiré mon aLtollLion SUl' ses uernicl's momonls; 
i]s onL été Lals qn'on no pen t cn concovoir auculle 
inr[uiétude, rclalivement a la propagabion de la 
dissidence. Pel'sonne 11'a approché de son Jit de 
morl, qu'un de ses parenLs, lVI. Bucheron, présidenl 
du tribunal de commercc de Blois, homme do nt les 
opinions sont bien con11UCS ll. 0) 

La persécution contre les nnliconcordalistos f~lt 
uinsi, 110n pas la pens6c dominanto du regnc, mais 
une préoccupation qui ne laissa aux viclimes aucun 
répit, ct tint J'administration cOl1stammcnten évcil. 

<. T.A~ }lrtrli (TU'il prenul'ait, si jnrnllis Ol) cn vonolit tt Ull ()el1J,t, 
n'esl: pas dOllL()ux " (A. N., FJU "\,"\,0). ,Jcnnne-l\'laric Tllrr]ivc], 
ddclllIC pour opiniol\s re\igiouscs, meurt au Puy, le 21 Jé~ 
"rior 18J:l; Mario dn Pins eSl, par (/()eisioo du 25 IlvriI 'lSI2, 
conduite á BOUl'g, oú onla Ijhúmle 31 déecmhrc (A. :'f., P7 (520). 

1. Lccc:'!Lre, op. ciL, t. II, p. 214,. 
2. Forneron, Hisl. génémle des émigl'l!s, l. llI, p. mi). 
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Le 8 avril HH1" 10 gouycrnemen L p'rovisoil'o invi
LaiL le che!' de IH police a faire un rapPol'L SUl' ln 
siLuaLion des prisonniers ďÉtat, cL l'autol'isaiL II 
moUro on liberLé imm6cliatomenL ceux qui, {( n'étant 
cnfe:rmés que par suito dc prétenclus clélits cnvers 
la personne de Napoléon Donaparte, ne pcuvent plus 

. eLre considérés commo cl'iminels onvers ľlttat 1 ». 

SUl' les six cenL quaranLc détcnus des prisons cle 
Campiano, de FénesLrelle) de Ham, ďIf, de Pierre
Chutol, de Saumur cL de Vinconnes, sc LrouvaicnL 
soixaIite-dix prétrcs., arrét6s pour,« prMendus délits 
poliLiques, ou po Ul' opinions religicuBcs »). lIs fureI1t 
libérés, SUl' ľ<;>rdre formel dc ľempcl'eur cle Russie, 
Alexandre lel'. 

II 

Pour r'cndrc les, communicnlions plus difficilcs 
cntre les éveq'ucs opposanLs ct leurs fiděles du 
continent, Bonaparte mulLiplia les d6marchcs 
diplomatiques aupres des naLlons éLrangi~res. 

te 12 prairial an X (tu' jnin lR02), il se plaignait 
de l'Augleterre q~i donnni~, asile a des évequcs 
rehelles, cl il faisait demander par Talleyrand 
qu'jls fussenL éloignés de Londres ct des cutes 
voisincs de la France 2. 

Eu Aull'ichc, une archiduchesse suL qu'a Var
sovic, dans l'cnLouragc, des Fran~:ais exilés, on 
bl&mait hauLcmcnt le Concordat ol les évcqucs 

1. A. N., 1<\ G 526. 
2. Gorrespondancť., t. VlI, p. 1,ftO. 

I 
I 

I , 
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. démissionnaires. Ello ('crivil a 'la duchessc ďAn
goulémc, pour qn'clle nt ccssor Ull pa rel I scandalc 
el engage&t 80n onclo ( a rejcler un sysLeme do 
peLites in"triguos aussi contraircs a lú gloire de la 
l'cligion qu'i:! son propre honneur ». La duchcssc 
d'Angouleme né fiL qu'une réponse évusivc 1. 

A Vicnne, l'évequc de Nancy, La Faro, co'nLinuait 
son rOle de représcn\ant ol'liciel de Lonis XVIII. 

·~'-Un Fran(;ais, qu~ le viL (10 uaul 1804.)) 10 déP9i -
gnait, au miHou de sa, caricaLurc de minis'lóre< 
({ composé de trois vieux pretrcs », qucstionnant 
sur les afi'aires de France, cl s'illusíonnan-l, sur 
I'aecueil que la Russie réscrvait aux princes de la 
malson de Bourbon, convoqu6s á PéLcrsbourg par 
Louis XV fIl 2. 

,Le IR prail'ial all Xl (7 juin lSml), Bonaparte 
dernanua que Sabran, l'ancien évequc de Lao11, 
fút cnvoyé (( nu fond de la llollgric», a caus'c cle 
sos violenles diaLribcs conLre le Concordat, les 
démissionnaircs oL le premier consul; la 'cour impé
riale obéit a ,celle sommaLion B. 

En Al1cmagnc, Asseline el MonLmoreney furent 
signalés au roi de Prussc, pour qu'illes ellvoydt on 
Po[ognc, s'ils conLinuaient lcurs mandemonts sub .. 

1. LeLLre de Fesch II Talleyrand (22 thermirlor o.,n Xl, 
tO aoút 180:3), d,lfiS Thciner, les .!kl/x COllcol'dats, 1.. 1, p. 4,77. 

2. Bullelin de police du 5 frucLÍuOl' an XII (23 noůt 1804,), 
d'Haulcrive, op, cit., p. 55. 

:3. Lc ministrc d'Angleterre tt Vienne a[Teda de i6moigl\(~r 
hcaucollJl d'jnlérel. á Sahro.ll; illlli oll'ril dp,,; SCCOllľS, Ull pIl8SC
port et deux 'pcnsions, s'il voulail uller á Londľcs. Sahl'nn 
mouťuL en Pologne cn t81:1. A Vicnne, mouru!., le 17 rIlaťs 1800, 
Mcssey, ancicll éVtHllW dc Valeuce i tt LTdinc, Caslellanc,' ancien 
ev6quc de Touloll (180G). 
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vcrsifs. Aprós cct avertissemcnt s6vcre, les éveques 
de cette région se tinrcnL lranquilles. Pourtant, le 
18 mars 1804" Bonaparte échvail a Talleyrand : 
({ II faudrait peut-étrc demnuder a JV[unieh l'nrres
tation de l'évequc de Chttlons 1 ll. 

Eu Halje, ľévequc de Déziers, Nicola'i, fatigué 
ďUI1C oppos'ition sans résllltaL, próvint 10 papa 
(2 ocLobre 1805) qu'il rcnollgait ft son si{~go épis
copal " 

Le ministro do France a Florence 31111011QU au 
ministre des cultos cetle démission, qui Nait un 
triomphe pour Jn poliLique impériale. MaisNapoléon, 
habitué 3UX réalités politiques, répondit : « Celto 
démission u'o m6ritc aucune sorte' d'aUcntion. Ellc 
p011vait Hro de 'quelque int6ret uvan!. quc Je pape 
cút prononcé; mais d0puis que Sn Sainh_~t.é '::l:déclaré 
les sieges vacants, l'Empcrcur roconnaissant nu 

L GaJurd-Termubo momul h Hatisbonnc, én 1801,; fI'Ar
gcntré (évúqll8 de Sóoz) :\ JvlnnsLer (18mi); .1.-13. de Cicé ({~Vl)qne 
ďAuxerre) á Halbcrstadt (-I,sOii) i d'Argcntré (év0quo de Limog'os), 
a ::\-Iunslor (1808); l\'lonLmorency, it Altona (1808); Asseline ú 
Hal'twell (1813). 

2. Moury, ([ni uVllit d(~ja commeneé sa volLe-f(l.ce vers Nnpo
léoll, (I.pplaudH á ceLLe dómissÍon : " C'ost, écrivait-i! h Kicola"i, 
un dcmicl',' sacl'i!1cc ([ni doH 1IonOJ'()r a jarnais volre zelo pour 
la pili x des conseicnccs, votre modóralion eL la sagesse óellliréc 
de vos princip es. ,Je vous on félioite de touto mCHl ume cl, je 
nľeu rójouis aveo la plus vivc tendrossc » (Lcllrc du 2\J 00-
lobro 1805, publiée dans 10 Recllcil dl's iill'ťs dť (a. maison de 
NiťolaI). L'év6quc démissionnuirc fut choqué, de ce manquc do 
tacl, ol il répondiL il Maury' 

« l\lonsoie;neur, jc ne rc(,'ois ruinl vos f()lieilationCl. _Mes prin
eipes son~ lm, m6mcs .. l'lli dú renonccr á Ull {)\'l:eh<".' ,,-upprirné, 
ct si des circonslanccs impéricllses onl exiB'ť~ de mni co IH'{~
lendu sncril1ee, mon seul d('~sir CRt de pilsser, s'il esl possiblo 
trnnqnillomelll, dnns la relraile, les dcrnicl's junrs de ma 
malheureuse cxislollee .... ~ 
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pape LouLe ln puissnnce dcs conc~lcs, les anciens 
éveques ll'onl plus de sicgc donL ils puissent se 
demetlre, Si la d6marche do M. de Nicolal osl une 
nITaire de conscicnce: clIe, ne conccrnc ci Íl 'in té
rcsse aucunement Sn Majesté 1 ll, 

• , , 

Ln vie des éveques d'Espngne cL de PorLugal rul 
plus mouvementéc. 

Coucy, Thémines el Gain-Montagnac provoque
rent a plusieurs rcpriscs la colere de Bonaparte. 
Lo 7 juin I80:], le premicr consul s'irriLe de leurs 
\( mandements séditieux ll, invitc Talleyrnnd a faire 
dos démarches pourqu'ils soient «( arretéset rcLenus 
au sccret dans des couvcnts cL dans les lieux de 
l'Espagne les plus úloignés do 1a France ll,. 

A ]a Hn de 1H03, les « mandem(mLs inccndiaires l) 

de Coucy LroublenL l~l Vondée, ct BonaparLe ordonno 
au roi d'Espngne cle le faire nl'J;'cLcr cl, transfórcr á 
Bayonne : (( II ne s'agit plUH ici (ľuno vainc forma
lité », disait-il. 

Coucy avait conLinué avec sos amis dc France une 
corrcspondnnce .r6g-ulie-ro; il exigoaiťdcs fid61es un ' 
compleL détachcmcnt de l'Église officiclle : «( Vous 
ne devez reconna1tl'c, portait un de ses mande
mcnts, ďauLre autorilé ({UO la n6L1'o eL celle des 

L Go/'/'c.'>pondancc, 1. XIII, p, -H (;i février J80!)). La reine 
d'lhrllrio nyanl éerit :\ :t\apoléoll eIl I'uv()ur de Nicola"i, Je 
mini"Lre d('~ eullcs IU f(~p()ndrc fflIe los évequo" démis poslé
rieuremont au Concol'dat n'avnienl pas droit ft une pension de 
relraHe, " leur cll)rnission n'étant plus Url acle Illériloire ot 
uble II I'lhat " (,lnuITret, Oj). cil., t. J, p. 311), Nicola"i eonLinua 
d.'habiter Floronee jUS(lu'illa HestauraLion. 

:"',_ ........ __ .,', .. 
j., 

- ('-'I' 
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prctres quc nous avons rcvctus de nos pou
voirs. » 

Ce n'cst pas qu'il pr<~chat la guerre sainLe; ct 
qu'il cuL voulu soule,ver ln Vendée au 110lh de la 
rcligion; ,majs rien ne pouvait aITaiblir l'ardcur de 
son opposition : « On m'é.crit, di.sait-il dans une 
letlre (28aoOt 1803), que le chcI' apathiquo ol plus 
qu'apathique a abandonné le gouvernail a 'quatrc 
.ou cinqpcrso.nnes ignorantcs ou san s principes, qui 
sonL tant jusLe les manceuvrc!:? propres a futre 
chavii"or In barque. II dorl, dormira dno se révcillera 
point. ») 

Le 2 janvier i80/j'1 il·60ri(, Olleoro : « Vous db;irc
riez que le muoL depuis si longLemps ouvr1t la 
bouche! Mais, hélas ~ SOll mal IlO ťait qu'empircr, 
tanL il cst entouré de médccins pcrfiďcs ! Ses vraís 
amis_' cn sont uans ]a désolalion eL frémis!:ient de 
tou i ce qui se passc cl; de iont ce qni se prépare 1 ll. 

La corrcspondance de COllCy ayant élé saisie dans 
une perquisition raite che z l'abM de la Neurville, 
BonaparLe 6criviL II TalleYl'and (10 f6vricr 1801,) que 
Coucy cl Th6mines 6LaicnL" rebclles au pape comme 
au gouvernemm1t ll, qu'ils « fomcniaitnl perpétuel
lement 10 désordre dans lcufS anciens dioeesos par 
des circulaircs coniraires a la fois a Ia religion cl a 
l'ELat );, en6n '1"C le roi ďEspagne devait les livrer 
ou les relGgucr dans lC13 pr6sides espagnolcs 
ďAfrique. 

Lc 13 prairial an XIII (2 juin 1805), il rcvcnait II 
la charge:' « L'abbé de Coucy, écrivait-il, ~1e-fait 10 

1. Lclll'cs inédilcs, A. N., F7 G 430. 
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plus grand mal; il, correspond toujours avec ses 
diocósains. ,)e désiro qu'on fassc_arretcr coL homrrie 
el qu'on 10 melte cn un couvenl. J'ai le méconlen-, 
lement de ce ([ue, pour unc bagatelle do cetle 
cspece, voila dix fois qllc j'6eris. II Charles IV c6da. 

SUl' ces enLrefaites, l'év.e([ue de Poiliol's intcrvint: 
il avait appris quo Coucy était déLenu,dans un cou
venl malsain, CŤ. que sa san té éLaj t 6branléc; il assu
rait, de plus, quc, dcpuis 1e 1. el

· juillct 1.802, aucune 
piece dc Coucy u'avail. paru publiquement, cL qu'il 
s'abstcnaiL de toute coml11unieati-on avec ses diocé

sams. 
Porla1is conLcsta ce dcrnier raH, ot surtouL 

rappela que ])ufresso lui avait communiqué, 'le 
7 aHiI 1.804.., une loUre de Couey, éerilc avant la 
déeouverlo de ln eonspil'ation de Georgcs, ct qui se 
termínuit par ces mots : ( Jésus-Christ dorl, ,il ne 
Lardera pas a se révciller, ct san révcil seru tellement 
terrible qu'il devra c[frayer les gélléraLions les 
plus rcculées ll. PorLalis éLaÍt ďavis de ne pas 
laisser Coucy expm;é aux dangur:') d'Ull air insa
lubrc; mais qu'il falluit lc meUre 'Cll tmrvcillanec 
cL le tenir dans l'impulssancc demul faire'l, 

En 1806, Coucy i'llt rendu II la libert6; 'mais il 
duť ťuir devant les armécs fl'auQaiscs pendant.la 
gUCl'!"e cnLrc l'íapoléon cL J'Espagne (-1808); de 
18ti II 1813, on le trouvc á V.illar do Olala, polite 
localité de la pl'ovince de Cucnca, Oll il cxcrc;;ait, II 
ľoccasioll) les ťonctions épiscopales. Chassé de 

, nouyeau par les troupes impériales, il dut, ainsi que 
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tous les habitants clu pOllrg, vivre plusieurs jours 
cachá dans les eaVť:~rl1es de la Pella del Cuervo 1, 

" Thémilles rut, lui aussi, :) la demandc du gouver-
nemonl frau!,;uis, rclégué dun s Ull COUVCllt de fran
cisc,ains cn Espagne. Sa santé s'yaiľaiblit; I'ambas
sadour ďEspagl1c deriviL cn France au ministrc 
~le l~ police que « son souvcl'uin n'aurait pas hésité 
a Imsser a ce prélat la facultě de se choisir une 
autre relrailc, s'il n'avait pas éru convcnable de 
s'a8suror auparavant de l'agrémellt de Sn Majesté 
I'Empereur des Frangais) (JS07):!. . 

.Fcsch, Emery, l'abbé de Boulogne ct Maury 
S'lutóresserent a Thémines, SUl' ln dCIllande d'Ull 
ccrlain Chauchnrd, qui dcvait & Thémines son 
é~ucaLion, ?t qui s'cmploya activemont pour oble
lUl' sa déhvr~~,nce. La tache él.aiL difIicile, car 
Napoléon vcnait d'écl'Íre, de Finkenste:in, u Fouchó : 
(( Laissez ľéveque Thémillos dans le COUVOllt des 
frullciscains cn Espagne; o'osl un mauvais hommc 
qui n'acessé de tracasser le'diocese de Blois:j ». 

Fcsoh intervint pow:tant cl. obtint que le ministre 
de la police écrivlt au ministre do France II Madrid 
pour que ThémillCS nH rclAehé 4. Mais ce ll'ost qu:~ 
la RévoluLiou ďEspagne que le prélat dut sa déli
vrance. 

En 1810, il rejoignit ses confl'eres a Lonul'e.s, d'oú 

,1. nolbl'cl, {:lwlcs ~'cl.igi('[!ses, !) IIfl\'cmhre JHOI, p. 1,77. 
, 2 .. Happorl, (lU Ulll1Istr'e de la police g(~néraJe (Bulletin du 
Z avnl ·lSOi), A. N., F~ 6406. ' 

3. Leccstre, t. J, p. lb. 
4,. Lcltrc á Chauchard (8 (Wcemhrc 1807) : A. N., F, {I,563 

(sous cette eoLe ot sou s lu précúďente ~e trouveut uo cert/ún 
nombre de documents (fue no us utilisoos iei). i 

i' 

i 
i 
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1; 
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il éCl'ivait (29 mars): "Accabló de soixantc-huit aus 
oL e11core plus ďinfirmilés eL de miseres, parce que 
je 11e vis pas plus ici' qu'en Espagne aux dépens 
des auLl'es, ot que je m'y rcfuso,je ne demandc a 
Dicu que des déposiLail'cs eL des déLenteurs un pell 
plus fidělcs ". 

II uvait, Oll cfľot, proti, on 1791, la somme de 
no 000 livros a cloux' de ses cousilles, Mme cle B*** 
ei-dovanL princcsse cL dame du palais, cl sa fille, la 
eomtossc dli S**\ femmo (ľun uneien chambellan. 
L'intormédiaire du pret, l'abbé de Pontevcs, uncicn 
aumónier du roi, n'avait pas exigé de rcconnais~ 
sancc, si. bien que les cousines du prélut niaient 
leur dolte : (( ll. ost mchoux, disu.it Th6millcs, que 
mcs d6LiLeurs .fhill?-unds soienl aussi 1'1chos, aussi 
nobles ol aussi J'ripons; quo.ique le role de dupe ne 
soíl pas lucratif, je le préfcre a leur hOllQeur cl a 
lour opulence 'i. )l 

Lc 10 avril18H, Chaucharu futarrelé, pour avoir 
corrcspondu avec Thémillcs; llullcmcnl découJ.'agó, 

1. LeUru du 20 JHafS 1810. Tbómincs avnil l!eril de nom
hrousos leUres pom c.etle cr'éll.llCe : h Pontev()!'. (Iln de 1803), it 
l\'lme de B~·** (lii février 1804.), cle. [>onLeves de son e(JlI~ I1vll.it 
irrvilé Mrrw de B*** i.t uo rcgtcrrHmt (14, mtlrS 180'\'.'), (ju'elle IJ.vuit 
refusé (1."" uvril eL to,' juin); qUfl.nt it :Mme du S***, cllc niuit 
(~fI(~rgjquellleIlL 111 detle. Th6mil1es IlcclIsuit Ú lot I'ois Pontcves 
"d·a\"oir dunu,·) J'argenL ďilutrui, SllllS !)ullc espóce de súrel,é )j, 
cl l\.tme d.o Df-AJ;: ([ui élail, rI.isnil-U, « lOl. ]l1"irwipalc ncl.l'ic.e de,ce 
onllne de frlponncric ". Un .iugcment du 20 j\lillel. '18'\0, fendu 
JlUl' le Lribunal de Fonl.ainehleau, porle ']lIe " les 'P(J,I·Ues de 
líoclrereau (Mmes de B*Ak et de S~H, ln TTu'lri) ol la lilie) ont 
niú que Mme de B*** soit tedevahlc envers celnncien 6vequo". 
Sur ]'olrrc de Chauehard, un d6crel dll n déc.f:lllhre "1811. afTI·'i:
télit á ľhospic.e des ol'phcHns de li'olll.ail1ehleau la er(~anee de 
Th(~mines, (Jui, mailltenu !:lUl' lol liste de!'. érnip,T{'S, ne pouvait 
pas III rcr.Ollvrer. 

.. 
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il ne fut pas plutťJl rcmis cn liLerlé (4 mni t811) 
qu'il songeait ft parLir pour Londrcs, afin ďen 
ramen cr Thémincs : ( QuJil 1'lenne, lui uvaiL diL 
Maury; il n'a pas besoin ďargenL, il tl'ouYcra un 
logcmenl dal).s mon palais; mais qtľil m'aulol'isc a 
rcconna1Lrc pour lui cL le gouvcrncment cL 10 Con
eOl"dat. » Mais Chauehard ne pul pas oblenir de 

p"sserlůr1 paul' ľAnglelerre '. 
S'ilcút passé 10 déLroit, sa démarehc fÚl rcsLéc 

vaine.· cal' Thémincs élait irréconciliuble·. duns ~ 
san ~pposition. Quc lui importaiť ({UO sao vic fút 
triste' : « Les iníil'rniLés, écrivait-il a Chaucharcl 
(1 Cl' uou-t i8t2)"sulvcnL Ll'es conslammcnt la progrcs
síon dc; hlgc; cL Ull. 'état de vingL-quaLrc sons par 
jaur ne l'arrete ni ne l'adoucil. Je n'cll remc,rcic 
'pas moins la Pl'ovidence qui"los fourniL » II conLi-" 
uuuiL sa guorre de plurnc contro 10 ConcordaL En 
orrct il fil pal'aHre u Londres on 1811 Ull' recucil de 
six lctlres qui fur,c:nl supprimécs cn France 2, 

U ne leltre a C'lapoléon (tli juin tStI) eónLcnail des 
éloges inatlcndus do celui qui avaU cu « la volontě 
de rélablir le culte public Cll France, de rendIlo aux 
Fl'anoais la rcligion calho1ique dans sa pnroté », 

mais dont la pensée avail été « dénaturéo par ses 
agcnts ». « On 110 saurait trop rcgrolter~ continuait 
Thémines qlle Votre 1\fHjcfilé accoulumée aux ána-

1. Fcscb, pri(~ (l'ol)leniJ' ce pn,s:;;eporl, (lvait fnil I'(~pond.rc 
qu'i!. conLinuail :1 pOJ'leI' le plus ~'if. ~llt~rN it Th(~mil~es;. ~ui.s 
qu' " il ne pouv(lit pn,s prenul'C ]"JIllllllllVe dnlls ce qm lUl elUlt 

(lemandľ~ ». " 
2. L'cxemplnirc de ln Bihliothcque naliollllle (Ud. 4· 200) rst 

incompld' voil' Je Rappc'l impal'lial wr les si.'"C ldtrc$ de M. de 
l'hémincs, '~)ttr Blnllclmrd, L01Hll'c:3, 1812 (Ld!' !~ 2(2). 
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1.x.5QS, aux médilalions profon'des cl, a ,toutes les 
convonanoos, n'ait pas présidé 10 code roligi.eux' 
comme le eivi1 1 • » 

Dan" une leUre au pape (2lljuin tRH.), il gémissait 
SUl' co jour funebre, oú 1'on vit «( Ull aposLoHcido 
général, un vaste déserl », «( oú ľexlerminateur 
abnltait les lem ples spirituels ". II exhorlni l 
Pic vn a se l'cconnaitrc ooupable : (( Votrc S:"linteté, 
disait-il, peut (ľun soul mot l'animor toutos l'es 
lumicrcs el, les forces. II no fauL que oe mot si chcI' 
II la piété, si naturel cL si nécessairo <lUX cnfants 
d'Adam, si aimable et si pacifique sur ln tcrre, ct 
si lriomphnnt dnns le ciel.Qn'clle fasse onlandr" 
un gloricux peccavi, el touťo ľ.l~glise dnns sa 
VigU?,lll' cl, dans SOll allégrcssc lui l'épondra par un 
étcrncl al1eluia, » 

Aux prólaLs .concordataires asscmhlés cn UHl jl 
Jisait: « Les óvequm; paRSÓS ROUR les' concoedals no 
sauraient (~Lre des pores de concilcs, puisqu'ils 
n'ont quo des ordres II rccevoir, eL ne pcuvenl Lenir 
lenl' séancc que debopt ol un, pied en l'ail', parce 
qu'u chaquo insLanL pout cnLror le message de ln 
tlissolution. ) 

Ces IcLtres, Théminos avait cu l'idéc biznrro do 
les envoycr a Tal1eyrand pour (iu'il les fa parvcnir 
it lcurs destinataircs. 

Lc recucil conl,inuait par une Lelll'e pa$!ol'ale de 
l'évequc de Blois, au clergé séculie,' el "dgu/jer cl 

J. Ln IcLlre s'nchcvni!: sur cello hizíLnertr, : « .Te Onis en 
r0COI?mlllHlllnt [l~1 vaslc g('nie d(~ Vulre Mn.jcst{~ ses proprcs 
pensees,.eL dcux .l0urs partieulicrcmenl, celui (le sn mort cl to 
lcndcmmn ". 

8 
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a lous lesfideles de SOI1 dioc(~se (iCfseptembre 1810.); 
'ct enHu par un Projel de Iclll'C co.mmlJl): de:>; év(lques 
de néglise galliéal1e au," {ideles dlsperses, Ses colle
gucs n'avaienl· pas voulu signcrJa {eilre com.mune; 
il anit du se rabat\ro sur le projet, 
, On y trouvait, naLurcllcment un.e dia'lribc ~ontI'~ 

le ConcordaL, les huIlos ct les arllclc~ Oľgamq~c~, 
mais cos banaliLós rcbaUucs se rclcva:lCnt par 1 on
ginaliLé de la forme. Le style de Th-émlllcs, cn cff:t; 
était tourmcnlé, rocailleux cl obseur : « .1 al 

commcncó
1 

disail un de ses le~Lcurs, mals' j'aUcnds 
pour achovcl' qu'on ai~ tr~dUlt l'?uvra~'e cn ~ran-

, )'cn'ellc!slcs cILatlOIls labnes, IcprenalLun eaJS, J) « , IJ 

~ulrc; maie. quanL au fraw;ais, je n'y' com~rcnds 
, L'J'J1LI'épidilé de 'J'hémincs rachetalt son non. II 

méchnnL style t. 

C'csL a Londres égalcmcnL qne Hnil par serMu
uicl' r~veque de Tarbes, Gain-l\lontagnac. 
b Son' proLecteur, le marquis de Niza) ;éLnit mort a 
Kccnigsberg, pendant ľéLé det802, II san reLour 
d'une ambassade?ll Russio. La fauulle du marquls 

1. De ce Projet de {cttre, on pcuL ~l{;l[lcl1Cr Ic, pussngc consucl'é 
'.' e' d,'missionnuires ' " Nons éprouvons dans le .fon,d {LUX C\'equ::; . " ' 1 ' , 

de notre emur une émotion incxpnmahlc sul' es anC1C,ns (,Om-

1e n"s tr"y"UX' nons devons (~ependanL ermre avc<.: pagnons { , ........) - . "\ 
1" p6lre Saint-Jean fJu'ils n'Naicnl. pas ues null'cs, cl. s 1 s en 

,1 <, lL' nL combal-lu avel' eusscnt élé, Hs cn scruien~ cncore.... ,~nvale., ') , 

ou' l'invLlsion {Ie la puisslJ.n<.:c séeulwrc et les Inl-rus. Ol' lun 
n s l \ \' 'l 1 d'nslei'"ctle ell'anlrc se l!'(illVent dul1s loute eur p CUl u; e II " , 
:\" ,Jrliele du ConcorduL; ils soul douc unc rdrnctllllon ct, ~nc 
i. bj UI'o.l101\ ahi501uCs de leur~ unciens principes" d.e leur onglIlll 
d de leur eafuelere (lpo~lolIqu<~ ». 
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continua de s'intóresscr a lui cl do lni nssurer 
des secours, sons uno forme dólicule. lVfnis le 
29 novembre 1807, Junpt. LenLa san coup de maill 
contro Lisbonne; la cour prit la fuit.e vers 10 Brésil, 
0\ fut bien\ót. suivic pal' la noblesse du roynume, 
Gain-Montagnac perdit s:a pension; son al'bl'ede vie, 
comme il disait, ne porlai(plus de /!'uil : un aide de 
cump du général .hmot l'cxhortait fl reLournol' on 
France, et ofl'rait do lui cn faciliter les moyons : i1 
rcfusa. C'est a l'Anglotcrre qu'il, alln demandcr un 
refuge, 

A l .. ondrcs, il relrouva son ami ľévOque (ľAire, cl 
ses co1l6gues lui obLinrent_pour son grand vi.cairo, 
M. de Layrolle {idele com pagnon de son oxil, 
ot pour lui le LraiLement que 10 gouverncment 
anglais l'aisait aux occl6siasLiques frungais exilés j. 

II pni. aussi s'abandonner aux offusions do sa foi 
royalisto : des le lendemain de son urrivée, il se 
i}réscnlait chcz 10 comLe ďArtois, qui, ce jour-Ia, 
recevnit les émigrés. « .Jo n'cssaierái pas, dit-il, 
ďexprimer l'émoLion de mon i1mc dans ceLto visiLc. 
Le plaisir, la douleur, des souvcnirs amel'B, des 
sentiments de rcsped cL de lendresse m'agiterent 
tour, tl tour. l\-1onsieur ot lVlollseigneur Je duc de 
Berry, son ms, mc comblerent de bonlé. 2)l 

1.])e Layrolle rcnim II Ja llcstoura[.ion; CH -1817, iI rul lI()mm{~ 
á )'(,v6ehó de PCl'pignnll, mais jl refustl cl CiC reLim dnos la 
Tcimite, oú ilmourut (1821) (And de la l'dirJI01t, 2() f(~YJ'jer 1821). 

2. DuITau .. op. dL, p, 255. 
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III 

C'est l'Angleterre qní resLa sonS l'Empil'c le 
centre de l'opposition religieusc. Plusieurs éveqllCS 
non démissionnaires Y moururent, cl la plupart 
furenL inhumés dans 1e cimctiěrc de Saint
Pancrace : Conzié mOllrut le 1.6 oclobre 1804,; 
Gr.imaldi, le 28 oclobrc 1.HOli.; Chauvigny de Blol, 
le ~, février 1805; Dillon [ et la Marche, en 1806; 
Bolbeuf, cn 1808; Scignclay-Colbcrt, Cll lSH; 
Malidc, cn 1812; cl, cn 18VI, d'AJbignac. 

A mesure quc les uns disparaissaicnl, les aulrcs, 
par des lcUrcs, par des instrucLions, par des 
hrochurcs, tcnterent de mainleni:r la PetiLo l~glisc. 

Seignclay-Colbert, dans sa loUre de janvicr 1810, 
déjtt citée, s'exprimait ainsi -: (( II cst nécessaire 
san s doute de prévoir lout ce qlli peut jetcr dc Ta 
longueur cL de l'cmbarras dans la eOl'respondanee 
euLre les diITérenles partie s orlhodoxes de ľJtglise 
galljcane dans les diITérents pays oU clle exislc 
eneoro.. Je suis quanl a présent chargé avcc vous cle 
cetle corresponclance. Si je viens a manquer, voici 
les noms de cPU X II qui vous pourrez vous adrcsscr 
~l ma plaec : aux éveques ďUzcs, ďAngouleme, de 
N:mtes,-d'Aire, de Vannes, de BIois, de M:ontpellier. 
Vous sal1ťCZ d'ailIeurs par ({uellc voic eelte corres
pondancc pourra passer cl, s'cnlrclenir. CoUó 

d'aujou'rd'hui va par l'Espngne; ct je laissc II noLre 

L Sur Dil1on, voir T/w annual Regista, 1801 cl, 180G, ct Euro
pean. Magazine, vol. I, p. 79. 

I 
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obligoant intormédiairc 10 soiu, de vous inslruire de 
quelIc mauiěro vous devez vous y prnndre pour cn 
profitcr. Je vous pl'ic de voLre eóLó de m'indiqucr 
des pcrsonnes orLhodoxes ct zélées auxqucllcs nous 
pourrions avee confianco JlOUS adresscr cn France 
po Ul' les aiTaires, qui lntéressent le saluL -des amos 
el l'unité calholique, dans Ie cas' ou 110US aurions 
le malheur de vous perdre )). 

L'évcque ďUzcs, Bélhizy, envoyait cn 1811 un 
Averlissemeni au clergé el aux (ideies de son ,diocese' 
i~, y soutenait quc le Concorclal était l'ouvragc c1~ 
lllltrlgue cl de la corrupLion, qu'il violait les droits 
de: l'ópiscopal cL les pr.ineipes fondamenLaux de 
l'Eglisc de Dieu éLablie par son ms; curin il se 
déclarait seul légiLime óvcquc" du dioeesc ,ďUzes, 
avcc- pleine et enli.l~l'e juridicLion, ct il renouvclait 
:-o,on opposiLion I. 

Celte opposilion épiseopale était rcnCorc6e, de 
temps a auLrc, par le famoux PelLier, qui ne ména
geait pas les aUaques aux eourtisans du régi.mc nou-

1. Grég'oirc, Hisloirc des Secles, t. H, p. -ií7. UOyct démissionna 
en 1812; il écrivait !lU roi (28 juin) : « Lc momeuL est urri"é, 
eL les choses parrni nous SOUL vemu::,; II un ]loinL oú de nou
V.PIlUX dólíllS ne me Beruienl plus permis. Toulcs les eousidéra
tlOn~ doivent eóder, lorsquc lit eonsdeneo patic el comnw.ndc .... " 
A Pw vn, II éc,rivail (29 juin) : « L'uhus que 1'on fait dll refus 
des, ?,émissions de quelques ev6ques, les eonsequences quo Fon 
e.n Liro, les ades auxquels on se croil nulorisé pat' la, m'aver
hssent que je ne dois pas ln.isser suhsiBler Ie mien plus lOllp;
~emp~ .... Le rerus de ma démi;;~ion pour Sll jl/lrl. ;:erL de prNexte 
dUX eettrls cL aux scnndalm; donl je sois lémoin; cl ec n'esl 
pas ~~sez d'on gémir ct de les dé:-,avoucr; jo dois erain'dre d'y 
parlWlptr mn.lgré moi el conLl'e mOll intl\uLion cn cOI1Lil1uant 
d'e~~ ,enlretenir volonlail'emenl ln (:<1use b (A mi de la rdigion, 
t. XX, p, 20). 
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voau 1 , Ainsi dans'l'Adresse aupublic, qu'il ajouta 
au plaidoyer prononoó pOUl' lui par MackinLosh, 10 
21 fóvrier 1803, il disaiL : 

« J'cn demanclc-humblement pardon a Bnonaparté 
10 Grand... a Fonlanes,-le-Heconnaissanl.... ,J'cn 
dernande pardon au Génie de la r6publique, oL 
mcme a to ut 10 Génie du chri.slianisme de 
Mcssicurs les carclinaux, archeveques cL éveques, 
de Boisgclin, de Cic~) ďOsmond cl de Barral, sans 
cn cxceptor ccIni cle Chalcaubriand '2,)),' 

Lc Cou/'J'ier de Londres 'crne ne rédigeait plus 
, Montlosicr, venait atissi, de temps a a'utre , s'asso

cier aux crítiques des 6vequcs; 10 26 févr:ier 180:5., 
il annol1guit Cll ces termcs un discours (ľémigré 
SUl' 10 couronnement de 1\t Buonaparlé : « Cel 
onv-ragú sera clédié a Lons les amis de Ja justiec ct 
de la vÓl;ité, qui y retl'ouvcront Ie vériLable génie du 
christianisme, qu'iIs ne chcrchent ni dans les 
mandemenls des éveques parjures, ni dans les 
romans de M. ChaLcaubríllallL (sic) 3 ". 

Les passions l'oyalisLes cl rcligicÍlses s'unissaien'~ 
dans ce mOllde de l'émigration. Le 0oIl1Le de 
BéLhizy, nevcu de l'évequc ďUzes, .lan,ai! son 
fameux Vine le Roi, qlland mťme! ol Ull pl'ctre, 
qu'un pr6lat angIais dénon~{ait a la coh';re de 

1. San jóurmJ I'Ambiyu, pant LL parUJ' de 1802, [OUS les 
dix jOl\l'S (24, p. in-folio ďabord par. Huméro, puis 72 p. in-8 it 
pm'tir du l. (V) el, dont 1a collcdion form!: ti\) voL, n'avnit 
d'nutre objet que de metlrc Bonn parte .:tu b.:tn de l'opinion 
roynlistc. , 

2. Cil.Ú par M. F. llalclenspcrt)'er, Rcuw~ d'hisloirc lil/érail'f. de 
ln France, odollr!: HlOl, p. u19. 

:,1. Id., p. {\2L 
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Louis XVIII,' riposLail fiórcmcnL : « Vous failcs 
injurc au Boi Trcs-Chrélien, cn supposalll qu'il 
puisse se déclal'er contre moi. Qui etes-Yous done 
par rapport a~ roi Je France, cl que suis-je moi
memc? Vous eles un éLranger, soulcnant nyec des 
prineipcs conLraircs uux dl'oiLs sacrés du roi yn 
Hulre étranger qui a déclaré légiLime l'usurpaleur 
de son trone. Je suis Ull 8.l1jct inébrunlublc uans sa 
fid61i.Lé, parce qu'clIc rcpose SUl' lo deoil; cl Lelle
moul inébranlable, que l'abandon provoqué par 
vous n'y changerail ricn I »). 

La présonce de Lonis XVIII II Ilarlwell conlri
huait ů. rcsserrer les liens cnLre les éveque.') 0ppo- . 
sants cL 10 prétcndant: celu i-ci l'ecevaitleurs v.isilcs 
cl donnait cent milIc francs pal' an Ů. Tallcyrand
P(~r1gord paul' sC's aumones'J, 

, , 

Parmi les ecclésiastiqucs du second ol'dJ'c~ qUl 

étaient réfl1giés cn Angl~~errc, quelques-uns pous
screnll'opposition jusqu'll l1cxcés. 

Lc 5 s'cplcmbrc 180G, les évťqucs légilimcs dc 
France résidc1111 a Londrcs 'rer"urcnL-un Mémoil'c sur 
la néccssité d'une dél1ollcialion adressée ú. l'b'glise 

universelle conlre la formalion de 1'ltglise concol'da
tah'e. 

L'uuLcur disait: « Pic vn a formé une ]~glise hél'é-

L CiL.é par Blnnchurd, néponsc ,} /lnc bi'ochul'c intillllée : la 
seele connue sous le /lom de PelU" r{glis/), cle., 1810, p. 'I '\5. 

2. Cf. A. de .MaJ'i(~ou [·t, I,ouis XVlJ! Cll e.lúl (llevae rl,! Jlal'Ís, t!W0, 
L. IV, p. ;-)tiS). 
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tique cl sclzismal iq uc, il cst done hél'él ique cl schisma
lique lui-mcmc. II a dcsliluó ses frercs'les éveques, 
et rompu l'unilé ecclósiastiquc oniro cux ct lcurs 
troupcaux. II tl livré l'Église a la -puissancc civile, -
a des pers6cuteuI's manif0stes. Je dcmande si un 
pape qÓi se conduit ainsi cst dignc de passm' pour 
oher de 1'1~giise calholiquc, cL s'il ne méritc pas 
pluloL ses plus LcrribJcs anaLhcmcs ». 

Blanchard pubEa succcssivemcllt dcux Suiies á sa 
Conll'overse zÍacifique SUl' les quesliol1s 'lui divisenl 
ellroublenl /'Église gaUicQnc (i80i) cL 180G). II conLi
nuait li moUre la conduite de Pic vrr en opposition 
:lYCC celle de Pie VI; cl; il pl'otestait contl'c l'J~glise 
hél'étiquc cl schismatiquc du Concordat. 

lVlilner, évcquc de CaslabaJa, cf. vicail'c aposlo
liquc du disLricl du milieu, en Anglcl,erre, dénonga, 
duns un mandement (i cr juin iRU8), les écarls de 
langage et ,les vjolenccs' ,Cle polémique de cos 
pamphlel,s; de plus, par sa loLLrc pastoralo du 
10 aoút UmR, il condamnail scize propositions 
oxlraitcs dc~ écrils de Blanchard, cl dél'endai.t a ce 
prdre l'exercicc des fonctions ccclésiasl:iqucs, s'il 
lombait sons sa jUl'idiction, cn venanl habiLer le 

disLricL du milieu. 
131anchard riposta par deux brochures anonymes, 

Dé{ense du clergé {l'wu;ais ct Abus sans exemple : il 
déclarait que l'Églisc du ConcordaL n'était pas caLho
liquc, que les éveqnes concordalaires n'avaicnl pas 
l:et;,U de J ésus-Christ les pouvoirs cs~enLiellement 
libres dans lcurs principcs cl dans leur exercicc, et 
surloul II insistait SUl' la nécessité de d6noncer 
Pie VTl II l'Églisc, «( encorc, san S spécifisr si c'csl 
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comme héréti.quc cl schismalique, ou uniqucment 

pour avoil' vidlé les regles s'uinlcs ). 
L'éveque -de CenLurie, Douglas, vícaire aposlo

lique du districL de Londres, dans lequcl habitait 
Blancha'rd, le somma ďavoucr s'il éLait l'aulcur 
de la Défense; Blanchard cn convinť; Douglas au s
situl COlldamna la Dé{ellse cl inlerdit Blanchard 

(2/, aoul 1808). 
Celte censure fut lue dans toutes les chapellos 

catholiqucs du disLricl; mais Blanchard ne s'y 
soumit pas, sons le prétext.e qne Douglas n'avail 
pas juridictioh SUl' sa pcrsonnc, cl que scul's les 
évéques frangai's résidant ,en Anglclerrc avaienl, 1e 
uroil de lui donucr ou de lui rotirer ses pouvoirs. 

Sopt pretres fran~,iais ayant aécluré adhércr u la 
Dé{ense, Douglas défcndiL de leul' continucr les 
ponvoirs spiritucls (23 sepLemhre 1808). 

Dans l'Abus sans exemple, Blanchard avnit invoqué 
le sulTrage des évequcs catholiques ďTrlande cn ::;<1 

raveur. Dix-sepL d'cntre cu:'\. se-réunirenl a Dublin; 
et, le 3· juillet 1809, signorant ln Déclaralion tles 
évéques calholiques d'!l'lancle concernanl cer/aines 
opinions jJllbliées depuis peu Cll Anglelel'l'e

1
• Us 

déclm'aicnt cos -opinions « fausses,' calomnieuscs cl 
scandaleus'cs, cn lanL qu'elles regardent les aples 
dc Pic vn (tans son rélablisscmcnL cL formation 
.des ltglises de France, cl manifesLemcnt lendant 
ap schisme le plus dangcreux aujourďhui pour ln· 
paix ell'unité de l'l~glise caLholique; non seu]emenL 
sch'ismaliques, mais prcchanl le schismc, uSUľ-

1. La pieec rul signl)e par qUIlLrc archev6(Jucs, dix óvt\ques cl 
troi" coudjulcurs; douze nrchcveques d'Jrlalldc ľnpprouvercl1l. 
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pant 1a jUI',idiction ecclésiastiquc, ct subversives de 
l'auLorité de J'Églil')c ». 

Blanchard r6pondit par une brochuro SUl' l'Op
posi/ion d~ la déclrtralion des évr!ques catllOliquťs 
ď Irlande allX j'ai!s lloloires, aux brefs de _Pie Vl, elc. 
(l8ml). 

Aussilót les vieairos apostoIiques 'rósidant a 
Londrcs, ]eurs deux coadju~,eurs cl sept alllrcs 
ecclésiastiqucs s'assemblerenl ([évrier 1.8-10) : " On 
convinL qu'il no sen-\it point accordé de pouvoirs 
aux pretrcs fran0ais, fl moins de reconna1trc le pa pe 
non hél'étique ni schismatique, ni auteur cl fautelll' 
de l'hérésic ou du schisme I ». 

Les blasphómcs dc Blancbard éLaient vivemcnt 
répudiés pal' les éveques opposants; et, cn France, 
ils Lo.mhérent dans l'oubli; avanl que 10. police les 
eut défér6s aux lribunaux. 

L'abb6 Gaschet dópassa cncore Blanchard cn 
violence eL cn ,'3candaJes. Ses d6clamaLions conlre 
Pie Vll lui vaJurent ď&lre censure pal' MiJner et 
Douglas (1808), cL suspendu ab ordine rl Cll> o{ficio. 

Gasehet se dMendit par des Lellres ap9logéliques 
aneore plus furieuses 2 : (( Pic VII, <lisait-il, csl 
aussi étranger a l'Ég1ise que le juif, le palen úl le 
pubHenin .• " Son pontiileat est. un fléau 'universel, 
une calamité générale .. " II est dé6hu de I'honneur 
du saccrdoce, de tout.es les prérogatives .ttachées 
au souverain pontificat, de toute juridiction ccclé
siastique cl de tonl droi l a l'ohéi,ssance des fideles. )l 

1. Pj(:ot, lIlémoil'cs }Jo Ul' ser'ui,' ri ľ histoÍl'c rcligicuse dll XVI.ll" si{:de, 
l. U[, p. 500 el Sili". 

2. Dc. 1808 á 1822, Gnschet écril'1l dix-scpt LeU/'es ojJologéliques. 
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On voit combien les pnssioIis étuicnt surex
ciLées :- une fraclion des opp'osants vent se 86parcr 
de Itl communion du pape : l'uuleur du 11{émoire ue 
1806, Blanchard ct GascheL ne sonl plus désormais 
que des hóréLiques, dúsavoués par lcurs ehcl's, les 
óveques frangais. Cetle division r::l.cra la pInie de la 
Petite l~glise, qui, née ďune pl'oLostation conLre les 
défailIanc('Js de Pic VI I, donnera, grace á ces enfants 
perdus, de l'opposition, le spec Lacle ďerrcurs dog
matiques. Les licns de la hiérarehie se l'el:1chen l; 
bon nomhrc de prcLrcs antLconcordatistes ne 
veulcnl plus subir la direelion de leurs évt:ques. 
Ce schisme Iatent va s'accehLuer pendant les 
premi6res annécs de la HestanraLion. 11 sera pour 
1a PeLite l~:glise une cause intéricure de i'aiblesse, 
et SUl'Lout il permettra a ľÉglise ofHcielle de con
fondre les chréliens verLueux ~L pieux, ([ui n'avaient 
pas adhéré au Concordat, avee tou s les chUl'la
Lans) tous les mystiques dévoyés, Lous les il1uminés, 
donL les aberrations rel event, non de la consciencc, 
mais de la pathologic. 



CHAPITRE III 

UNE TENTATIVE 

DE DÉNONCIATION OU CONCOROAT DE 1801. 

LE CONCORDAT DE 1817. 

1. Hcntréc cn France de 1.oUi8 XVIIl cl de plnsicurs évequcs 
opposnnl,s. La Pelite l~gJi~c lriomphc trop hruyammcnt. 
Menuco:=; de Monlcsquiou ·c~ inlervcuLi0!1 de Tí111cyt'and~ 
Périgord. 

ll. Divergences nu scin de ln Pe Lilo r~glise : les preLres cL les 
nd{~lcs nnticonconlatistcs lJl<imcnt ln Charlc cl réclnmenl, ln 
dénoncinLion immédiate du Concordll.l. Un [tndcn évefluc, du 
Chillcan, se plnint dll Boundulc donně par les inLrunsigeants 
de l'opposilion. Pl'olcstation des p,.etres calhoLiqtws de la JlI'O~ 
vince de NOl'mandic. 

111. Cependnnt l'accoru cst a,'pcu pres gúnérul sur la néccssité 
tJc l'cviscr Je Concordat de 1801. 

IV. N(~gocil1l.ions avcc Rome : le gouvcrncmcnt franl:o.is' vent 
nnnulcr l'ccnvrc de 1801. Canso,]vi exige une f('~paJ'aLion de 
1a part des év6ques OppOíw.nLs. Les Ccn[·,Jom·s : l'eml1ereur 
se prononcc pour le maintien (ll] Conr,ordllt; aUiLude du e1crgó 
dissidcut; la police impóriale sai~,;iL dcux leUres relaliYcs aux 

négodations. 
V. A 10. seconde Hcst::turut.ion les n6godlltions sout rcprises : 

Lonis XVIU demande tlUX nneiens (~vi)qncs lepf llémi"sion 
qu'ils nceordent cou(litiollllellcmeut. nlncas d'Aulps nomm(~ 

,amhLtssadcur II Rome (22 avril 18t(3); projet, d'une démi~sion 
'générale des évěques francais. Convention proviso ire du 
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4- scptemhrc. LcUrc cnv()y~\c Oll pn pe pnr einq (~\'e41Ues de 
l'opposiLion (8 novemhre liBO); Ir:" irré{hlcliblcs. 

Vl. La letLf() du 8 novr:mbre OHli fut pour HOlllC ln revnnchc 
de" Réclamaliolls. Lc Concordat de 1SI7. 

La chule de Napoléon fut salnée d'un long cri .de 
lriomphe par les caLholiqucs de France. L\ui des 
plus notoires, G.-M. de Place, J'ami cle Chalcau
briand, lo fulur collaboraLeur de .T .. do Maislrc, 
s'écriaiL: « Enfin, clle esl hrisée,· cetle vcrge de 
fureur qui, selon ľexpression (ľun proph(~te', abal
tajt les rois, renvcrsait les troues cl f'rappail de 
plaics les nations. Le bourreau des pl'inccs ct des 
pouples ost lombé. L'Europe Iressai1lc de joie, e\ le 
monde est sauvé t )). 

La rentrée de Louis XVIII en France raviva les 
espérances cle ľJ~glise anticoncol'dalislc :, pour cHe, 
l'hcure élait solcnnelIc cl clécisivc. Le roi avnit 
dit : « La ncsta~ration des aulels doiťsúivre celle 
clu trone. Fils de Saint·Louis, vous devez comptcr 
SUl' mon cceur ). 

Dix-sept éveques, signatnircs ,des Réclamaliolls, 
vivaient encorc; deux avaient donné Jeur démission 
80U8 1'Empire, Nicolal ct DoveL, ioul cn restant II 
l'étranger 2

• Les autres reprircnt Ie 'litrů de ICllI's 

1. De la persécntion de ľHglise sousnuónapartc, LYOll, 1SH, in-S, 
131 pn,g"e·s. 

2. Les surviva.nř.s élaicnt : de Tnlleyrand-Pórigol'fl (Hcims), 
de BOl1l1uC (A gen), de Flammarcns (Périgueux), Amclot (Vnnnes), 
de Thémines (lllois), de B(~thizy (Uzas), de Cahuzac de CUIlX 
(Aire), de Chillenu (Chulon-sur·Sa6ne), cle 1a Lallrencie (NIll11.es), 
de Villedi~u (Djg~e), d,e VnreilIcs (Gup), de la Fare (Naner), de' 
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ancicns éV0chés, ct ceux qui rcntrercnt en France 
avec Louis XVIII pl'ircnt une at"Litude de vicLoire 1. 

11s l'cgardaient la Hcsiaurntion comme lour rovaneho 
politiquc, cL ils 6taient fondés a croirc qne leur 
revanche religieuse ne Larderait pas a se prodllirc. 
Bon nombre de preLres, rcstés cn exil jusqu'en 
iSu'· l'cntrcl'ent aussi : des nouf ccnts ecclósias-, 
liquos du second ordrc, 1'08t68 cn Angleterre apres 
-Ié Concordat, cnviron dcux ccnts éLaicnL morts; 
'parmi les sUl'vivants, ~on osLime que plus de la 
moitié franchircnt 10 déLroiL cL reprircnlle chcmin 
de lou1'8 dioceses ďorigine. 

C'est a Talleymnd-Périgord que ruL conliéc 
l'adminislratjon des afl'aires eeclósiastiques. Tout 
justifiait ee choix : l'age du prélat, ses vcrtus épis-

. copales, son titre ďaumonier. du roi, eL Ia v6néraLion 
dont l'entourait I'Église de France. 
- Le ministóre de l'inléricur, qui avait les eultes 

dans ROS attributions, avait éLé" ďonné a l'abbé de 
Monlcsquiou, unci.en agent du clerg6 de France. 

Vllllinulle (Carcassonne), CouC} (la Hochelle), (lillOlS de ln 
'rour (nomme <1 Mouhns). (VOH Anu de la lelIQW1t, L ll, P 102 
ct p. Hit) Them!lles ne rcnt~a p,lS,. a!llsi ť]uc q,?eJqucs Ilutrcs 
(voir nrticle lh\lhizy, dc la Bwgrapht!~ c~n!c:npo/'amc). " 

1. 110; óerivirent II Pic VIJ, pout' 10 fehcrLcr-de son rel.our II 

Rome" Pie Vf[ ne répondiL. pas, pnrce (ju'il" I1vnienL signé leur 
leU-re comme titulaircs de leurs sil'ges. D'o,pres le fongTrnux 
Thémincs, pour réglr:r 101 siluation, il sufflsaiL de dellx d()p{)chos; 
la 1'" du /lIs (line de ]'];~g"liRe en signe d'lIomrnnge, de d(~volle~ 
ment ct de resp80t au sl,lecesseuť d(~ Snint-PielTCi ln 2° du roi 
tres chrétion. proLocLeur de I'Jtglise gnllicn.ne, pour annOlleer it 
10, COUL' de Home que l'J~glisc B"allie,l.IYe « n'iJ,vait pas !lesoin d'Nl'C 
faite, qu'elle élait lá, qu'il ne falluit ft ses IIl'?lIlbr~s pour aHer II 
leurd chaires, comme au pape pour nUer II tn. sien ne, que de 
o'elre pas empóchés; 1U'0l1 cons(~quencr:, iI nHllil lcur o)lvril' 
toutos les porLes» (LeU]"!! cl Lot!is XVIII, tO l10yemhre 1819, p, 4,7). 

....J 
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Les favcurs allaicnt aux mcmbrcs do l'opposilion 
religicusc : .sUl' l'lnlcrvonLion ďun óv(kp~c opposant, 
on pl'éféra ft !'ahbé Baston, pour l'évcehé de Séez, 
ľabbé Tuvachc, collaborateur des livres cL bro
churos d'opposilion a Loildros 1. Les princes, ayant 
fail un voyage dans diverses parties de la France, 
on los vit refusor de comml1niquer avec des éve
([UCS, anciens conslilutionnels, commc Heymond cl, 
Lccoz 2 • 

L'I~glise anticoncordatiste, griséc pal' cos fa
vcurs

l 
dépassa la mesure. SUl' 10 chcmin qui rame

uuit a Horne Pie VII) quelques-uns de cos pretres 
osórenl se monlrer cL sol1icil,or ]a hénédiction pou
tilie"!c. Les préfets de certains d6parLcments cle 
l'Est, du l\Edi, ct parlieulicromónt de 110uosL 
(S<11'l,ho) Loir-et-Cher, Deux-Sóvres, Charcnte-Infé
ricul'c) signalcrcnt des confiils élovés cuLre le elcrgé 
officiel ol, les prctres anliconcordatisLes : ceux-ci 
rcprennicnl ouvertcmen t Innrs foncLions , ,cn ve rtu 

. de leurs anciens pouvoirs) dans les paroisses 
vacantes cŤ, meme dans les aulrcs; d{)claraient' 
schismatiques les pretres concordatisles) el nnIs les 
sacrements qu'iIs donnaienl. On reHl des baptemos, 
des confcssions et des mariagcs; memc, duns unc 
paroisse, on put voir défiIer, 10 jourde la Fete-Dieu, 

1. Tuvache rcfusa, tL cause ue son ag-o oi. do 80S inOrmitéf>; 
on le rempl[1.~,a l)[l.f rabhú de Saussol (Bastoll, ,iJlémoil'cs, t • .ITl, 
p. 182). 

-2, Cepondant la leUre de Lonifi xvrn (13 mni 18H,) aux 
archevúqucs et óy('ques de son royaume, pour remercior la 
divine Providcnte do son rct.our dans sa capiln,lo, Nait 'cornme 
1a reeonnaissance ofllciello de l'église concoruntiste et causa 
une déccpHon aux opposanls. 
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dcux processions, cello des purs) ct cello des COI1CO/'

dalisles J. 

L'éveque de la Hochellc, Paillou, dónonga les 
agissemcnts de dcux cle· cos prctros qhi, duns son 
diocóse, évangélisaicnL publiquCffi(mL 'les ficlóles. 
L'abbé de l\lontesqlliou lui donna raison ';!: il écrivit 
aux préCeLs (13 juin ISi4) " qu'un lel clésorcll'o ne 
pouvait se toláre!"; qne les eeclésiasLiqucs devaj'cn:t 
soumission el ohéissancc aux évcqucs nommés ct 
insLiLués ~onfonnément au ConcorJaŤ. cle Uml; qu'ils 
ne pouvawnt ,cxercer le saint minislere san s leur 
pormissioJ1 , cl qne ceux qui ne voulaienl' pnS les 
I'cconna1ll'c, devaicnt ccsser 10urs l'oncLiol1s sous 

. ' pemc ďetre poursuivis comrnc pcrLurLaLcurs de 
l'ol'dée publie:l j), . 

Pour atténucr l'impression pl'oduiLe par cclleinl.or
vcntion, Talleyrand-Périgol'd obLillL de LOllis XVITI 
rauLorisaLion cl'écril'c au commissaire cxtraordi-

,L J)llvefgier de Ha\lranne, lIisl. du gOllvcn!cmcnt pa'r[mnt'/I
t!Ure, l. ll, p.',307. - Dnns les JiOC(lSeS de LilTlog'es cL do COII
tunces" ~n OXlg'Cil l(~ rél.racLalion dos uneiCI1i:i cOl1sLilulioI\llels. 
A Lun~vIlJe, los anClens insormontés so II10nLrnicnL htlutains Pl 
tracnSSJ~rs covers lours confrercf> : ~ ils s'ó}oig'ucnL d'pux avee 
u~ d6daJIl alTccLé, les dénigrcnt, los rayulcnL ct chcrehent á les 
f.a\l'c LO\l~'~e?ter pUl' I'opinion. ~ (La F/'(U!cc Crt JS/!I, d'apT'es les 
I Gpports uu;d!ts dtl ,co~ntc Anyles, p, 08.) , 

2: « Qunod Je illl1ustrc, s'écl'iait uo opposnnl, lH'cnd ainsi en 
maIll cool~c ces pretres ln callSO du nommé Paillou, ·\'vú(ínc 
c?n,c~JI'dnl(llrC cle ta Hochelle, a-l-i! ouhJió f]U'j) oxislc ilJI (~V(':IjUC 
lel)'ltI:nc ,(:t)t~ n(),(~Il(:l!c: pr~dal \'énérahlc) 1LVl)(~ 16qneLcc clergó 
ll: tO,~jOUl'j Ll!. U~lI,ll'cS elrUll()ffiCnl pour ses vl)rlllS ct pOlil' sou 
~JtI'O,'_,,~l~ ',0 lHIOlS[,rC eo,~pl:.t.il lJujourd'hlli pour ricH les 
~mp~ L::.crlpllhlo~ ,drolts qu II elit nngl\1~rc dófcndus nvee .au [ant 

c J?fCe que rl clol]uenee! " Trois dijJ'érents c1el'nés Cr/. France 
deputs lc Concol'dat, p, 21. ' 

3. Jauffret, L lll, p. 21. 

. .. ..1 
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nuire du roi a la Hochcllc, et de moUre 80U8 sa 
protec'Hon des pretl'cs qui avaienL si bicn mérité de 
.ľópiscopat cl, cle ln religion. « PCl'sonnc, disait 
l'uJ'chcveql1c do Hcims, ne respecte plus que moi 
les vónérables cu1'6s cL prelrcs qui supportent avec 
lant de couragc ct de pcrsévél'uncc 1'hor1'iblo persé
cutlon quUes ticnL, depuis tanL d'années, renfcrmés 
commc des scéh~'ruts, n'osant so montrer au .iout' et 
cxercer leur sainL ministcl'c, surtout cnvcrs des 
pal'oissiens qui leur sanL aLLachés ct fidě1cs uux 
vrais principcs, prlllcipcs. qui sont ceuÁ qne 110118 . 
avons posés dans les ,R.rlclamalions qne moi cl mes 
confrórcs avons adressécs au Saint-Pere, cL SUl' les
quels uous n'avons pas vUl'ié ct ne varierons súre
munL jalllais. Aiu8i vous voyez, iVlonsieur, q\Lel 
intéret je dois prendre fl tous les manx qne ces vor
l.UCllX ecclé'''lHsLiqucs ont suppol'tés avec LanL de 
coul'agc, et a leur position acLuelle. 

(( .Te suis rt\ché de pcnscr qu'il fauL demandcr 
a ces hravcs conressours de la foi do' rnodércr leur 
zele, cL ďajouler a son exercice celui d'aUcndrc 
avcc paLi'encc le r6sulLaL des négociations enLamées 
avec le Saint-Siuge, parce que je sens ln peine qne 
cC'la leur fera, ainsi qu'a ceux qui leur ont donné 
leur conHance .... NOllS tOÚ8, qui avons signé les 
Réclamaliolls aUl'e~sécs au Saint-Pero, 110118 leUl' cn 
donnons h:xemplt\ quoique HOUS nons regal'dions 
toujours comme les scuJ,s d uniques éveqliés titu
laires d.e nos si6ges, cl, pnr conséqucnl, commc 
pouvant y exel'cer les foncLiolls. Ce n'esL quc pal' 
dél'érence pour le Saint~Pcrc ol, pour le Hoi, si 
nous nc 10 faisons pas, instruits quc Sa lVlajeslé 
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envoie UD minislrc au pape po Ul' lraiLcl' cetto grande 
aG'aire cL parvenir a mettre Hn aux divisions qui 
existcnt entro les ministres de la religion, divisions 
qui pOUVOllt nvoír des suitcs trcs mchousos i ..•• » 

( Quelle lcttTo! » s'écriait COl1salvi. « Elle a, 
écrit-il a Pacca, cnusé le plus grand scandale ot a 
alarmé an dCl'nicr point le clergé oL le peuplc2. » 

II s'indignait 'lne Tallcyrand-Périgord appclnt les 
évequcs eoncordataircs de simplcs délégués du 
Saint-Siegc, vicaiJ'cs aposloliqucs précaires et amo
vihles, cl los autres évequcs, les seuls lilulaires légi
times, ' o t déclara t qne beallcoup d' entre ellX ont 
concédé aux délégHés du Saint-Siege le pouvoir de 
gOllvcrnel' lcw's diocésains cl aulorisé ceux-ci II leu/' 
obéil'! II relevait eneore les éloges fai1s des ecclé
siastiqnes opposallts, appclés confesseu/'s de la foi. 
Consalvi concluait que cet écrit était « comme le 
programme de tons les autres évequos llOU démis. 
sionnuires ». , 

Le gouvernement, qui avait approuvé cetle loUre, 
pnisqnc Tallcyrand-Périgord disait l'avoir " mise 
sons les yenx du roi », continua sa politique de 
bascule, en évitant de lui donncl' une grande publi
cité", 

1. Mémoil'cs de ľabbé Fie/lry, p. 52{t 
2. Letlre a Paccll, 25 juillet 1814; cf. V. de Uichemond, Cor

rcspondanl, 2~ oelohre t 905. 
a. Dnns un documenL lyonnais manuscriL, on lil : " Celto 

leUro, qni moltail de nivcl1u les dcux fractions de l'J~g'lisc, a été 
peu, l'ópnnduP . .fe l'ai lue, sang avoir pcrmission d'on proll,drc 
cOIHO ». 
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II était di['[icilc pour un gouvernernent, si reli
gicux qu'il fetl, do donucl' sutisfacLion aux pretres 
ol aux fidelcs de la Petile ltglisc : touLe8 les rnesu
res, diclées au pouyoir par 10 sOHei 1égitimc do no 
pas froisscr un pays chul1gé pUl' dix aas cle 1'évolu
t.ion, cL a qui douze années de despotisme impérial 
avaienl rcndu plus chol' 10 principe de liberlé, paľll
renl a' cos inLransigeanb trahi1' la caUse du trone cl 

de l'auLel. 
Les éveques, qui partieipaienl an conseil du sou~ 

vcrain et qui voyuionL á quolles difficuHés se heur
tait 10 gouvernement, inclinaicnt vcr? les tcmpé
rnmenls; lours pretrcs cl kurs íideles, plus roya
lislcs quo 10 roi, cl plus anLiconcordatislcs que les 
signataircs des .Réclamaliolls, ne cachaienl pas leur 

děsappointomcnt. 
Les purs de Lyon, ayanL eonsulLé les prCt.res 

{ideles de Paris, cn regurenl 10 l er a9ftL J8J/~, uno 
réponsc qu'il cst imporlantd'anaIyscr 1

, La Chartc, 
d'apl'es eus', csl gaLée par dcs concessions révolu w 

tionnaircs. En elTc'L, ollc accordc égalc' proLccLion-3. 
Lous les cullcs, ce qui ne se eOl1l)oiť pus «( sous un 

I. HCjl'onse eoal'le ct {ll'éeise t( la cOllsullo/Íolt de Lyon drt .,9 jtlil~ 
lei 1811/, rw' leJ {!!'dlres Jirlaes de PIlI'is, dé.1ih61'(~e cn eonsei! i1 
pl1ris 10 jo,· 110Ú\. 181~, (Archivcs de.la Petile l~r!lisc de Lyon). Celle 
répon:;c cst J'exprcssion des vreux do 10, PeLite ,t!;gHse cnLierc, 
pttisqu'clle déhulc ainsi : " Les pr0\.rcs ndCle~~- de Pal'is penscnt 
SUl' les ufTu,il'es presenlcs comme leurs respectahlcs eollóp;ues 
de Lyon, Je Perche, Blois, Houcn, 111 Hochellc, Poitiers, Vcn~ 
dóme, Toulousc, ~'[ortngnc, Dijon, 'r-.iiort, Go,p cL Grcpohlc ~. 
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roi tres chrélicn, fHs <liné de ľl~glisc )). La toléranco 
des aulres culLes eCtl sum, d'apl'cs CUX , au Eeu d~ 
cetle. proLection qui u'csl qu'un ménagement pour 
les sysLómes philosophiques, 

Un autre défauL de la CharLe, "osL qu'elle d6cide 
l'irrévocabilité des bicns nal.ionuuxi. Si Ie roi n'avait 
pas la puissance do' les fairc rendre, ol si. la 'pru
dence cl la mocléraLion no 10 permeLtaicnt pas, il 
aurait du s'abstcnir de déclarer qu'ou ne les ferait 
jamais rendre, ce qni éLait fléchir Ie gonou ďevanl 
les hommcs de la HévoluLiQll. 

Ainsi la siLuaLion poliliqne leul' sClnhllliL grosso 
de périls. II est a craindre, disent-ils, que « les 
dcux Chambres nemonent plus loin qu'il ne vondra 
nott'c inforLuné monarque, cl, qu'entouré comme il 
resl par les agents de Napo16on, il n'ail1e d\thlme 
cn ahlme cL u'ait le sort de son malhcurcux frero 1 ). 

Qnant á la doctrinc" rcligieuse des prétrcs !idclcs, 
olle releve des rnémoil'es J'éclamalions lelb'es , " 
déclal'atiol1s, des éveques légitimes; do la loLlre de 
Mgr de La Marche, de cello do Seignolny-Colbort 
du 1'" janvier 1810, de la !cLLre eneyclique de 
Pic Vll cn 1801 cl desbrcfs de Pic VI : « Us rcgar
denl conslammcnt~ discnt~ils, les é\Tcqucs récla
manLs co'mm? souls légiLimes,jusqu':'.t oe qu'ils aienL 

t. Un lyonn1l.is, Alexundre DCl'gflSSC, frcre du eólcbre NicotflS 
Bcrgasse, conseillcr dc Louis XVI cL d'Alex[lJHll'c 1"'., puhlin, 
Cll 1810, sn néfulaUon des frlUx pl'incipes cl des ealomnic.~ avancáe,~ 
par les .Jaeobills : il se pronon~,njt. paur ULUl eoncenl.ration de 
l'auLoritó souverainc, ,(~omme au ]endolHnin des g'uerrm~ civiles, 
snus Bonri IVet Louis XlV. Sos opinions, qui óLuient, dit~il, 
ccl.1es de beflucoup (h~ p()rsonnes éc!nil'ées, pUl'Ul'cnt exr,essives'. 
~ur l'invlLalion du prórct du Hhľme, BC'rgl1sse l;lIpprima son 
hvre. ( 
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cédé leurs droits selon les r6g1es canoi1iques, par 
un acLe bien authentiquc; ils regnrdent tons les 
nutres comme intrus, sans disLinctioll rutile do 
constitutionncls cL de concordaLisLcs pUl'S cl 

simples ». 

Pourquoi le Concordal n'cst-il pas aneoro 
dénoncé? « II ne nous appartiont pas, disent-ils, do 
jngor dos dispositions inLéricures. Dicn seul cst le 
scrutatcur des co::mrs ct des conscicnces. lVlais HOU S 

jugcons les faits patenLB, cl nous disons qne la 
conduilc du rDi, de ses aumonio.rs, cL ďes év(~ques 
l'entrés, leurs d6Glarations, -ordonnancos, réponses 
vcrbales 'sont., sinon mauvaiscs au rnoins lres 
6quivoques; elIes scandalisenl les tlmes fidMes, 
elles font triompher nos ennemis.". II csL bien it 
craindre que Lous ces messi~urH ne donnenl dans la 
nouveauté, ct ne favorisent les novatcurs : lout ce 
qui Se passc ici 10 fai.t présagcl' ďavance. Fallail·iJ 
Ull 'exil de vingt-deux ans pour fajre un paroil 
naufragc arrivés au port! Oh} qllum nwlanlllr ab 
i{lis} )) 

Les Bourbons, a leur ronLréo, continuent-ils, 
devaieni cxposer au nouvoau clerge"le Lort qu'il 
avai.L d'avoir donné l'exomple do ľinfidélilé a sos 
souvorains, d'avoir adopté uno forniule de pricres 
qui l'associait aux républicains, ďavoir l'c1)u avcc 
cmpl'essemcnt ce Concorclal quo n'avait sanctionné 
uucune autorité compétentc etlégitime; les principcs 
cusscnL exigé que le clergé, cn tant qne prcmicI' 
corps del'État eL dépositaire de la morale puhliquc, 
růt aussi 10 premicr II donncr l'exemple du repentir 
ct de la rétractation, ct cel aveu de ses lorls lui 
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aurait rameně ln confiance des pcup]es trop persua
dés depuis longLcmps qU,'on so jouc dl~ la religion 
el du scrmcnt. Home, pcul-ctl'e, růl {l.Ussi venuu a 
résipisceneo. Entralnée par cot exemple 1 d honleuse 
des lorts qu'ene nvail eus enVOI'R les Bourhons, oHo 
c.úl pn {'airo une réparnlion qn'olle devait a la rell
gion cl II la causo de Lons los souvcra'ins. 

Les espérancns congues a la tcsltlurn linn du 
trůne ne so S01;lt pas réalisées, et c'ost la faule drs 
éveques; que faire? ( II nou:') fauť,disent Jes p~'eLros 
HdNes de Paris, paur lour honnour ol nolro gloiro 1 

pour leur exr,usc cl exacte juslification, unc déci
sion claire ct expresse, écritc ou impriméo, signéo 
de tous, qui nous parviennc par uno voie súrc' cl 
fidóle. Et ([uanď nous aurons eeLlc pi'óeo, il raudra 

, eneore attendrc, pour prendre ·un par-ti décisif, 
qu'il y ait un accord ,ol ul'l'ungoment parfail cl 
consommé, entre le roi, le pape ot les 6veques légi
tímes. Voilil notre darnier mot 1, )} 

Cos exigences n'étaient pas approuvées par t0118 

les prélats de l'opposition. Quclques-uns d'cnLrc 

.i. En pnblic, '!Ps antienneordnListes ()xprimaienL Jps m0mcs 
idées rrnc dans I'inlimilé des corrcspondanees pn,rLicuJi(lI'es. Le 
pamphlet quc nons avons dójil eité, Trois diffť!T'cllls clC/·y4,~, 
rl~damilit unc rélrilCtuLion du nouveau clcT'g(~ aux eonditions 
suivanLes (p, 34,) : P nbjnrn.Lion dn scrrnent civiql1e; 2" SDU

mission nux ()v(Aues ](~p;ilimcs; 3" ohciC\c;ance llHX {Jóeision,,-dc 
Pic Vl; 4," dl;férence D.líx r6elamnlions dos (~V(~qU(~S lóg'ilimes; 
50 ún~Hl("ó de plusicuJ's des v('J'ilós les plus itllportlLnles eontc
ones dans les néclama[ions: commc qnc le pape Il'a. pas lc draH 
de desLiLuer les évt!qucs; ff' tÓTlloignug:c Pllhlie dll rcpenLir 
d'avoir soutenu les erreuT'S ct d'y <1voil' eonformé Sll. eonduilc. 



cnx, qni n'avaient pas vécu dans la Hěvre do la 
pcrs6cu Liou dircde, eL qui, dans leur eXll tranquil1e 
de Londres, uvaienL rolrouv610ur sóróniLé d'appré
eiation, étaient mo.ins impalionts et moins exccssifs', 
ilsresla'ienL bien convaincus qu'ils élnienl les seuls 
liLulairos' légitimes des évechés; mais ils s'absle
naiont dn louL neLe do juridiction, ol ne voulaicut 

l'ien 'précipiler. 
Ainsi, 1028 ootob!'c 181!!" du Chillcau écrivaitá 

do \,'areillcs une leUre que reproduisiL 1e Joul'nal 
des Débals, et donL les tcrmes provoquer'ent Jan s 
les deax C.amps Ull vir émoi : (( La concluito de ce 
([U'OU nomme la Petile ÉgEsc, oL dont 10 foyerparait 
elt'e a PoiLicrs, esl uu vraí scandalc. Si ceux qui s'y 
aLtachenl, refuseut au Souverain Pontifo,le droít 
de fairo adminislrer les f:glisos qui sonlabanclonnées 
par lcurs pasLc1us, ,soit que cct abnndon soít volon
lairo Oll forc(~, ils ne reconnaíssen'L done pas dans 
10 chct' de 1'l~g1is8 une jUl'idiction de droiL divin 
dans toute 1'1~glisc, cl. a10rs ils sont hér6liques; car 
e'esL un article de foi; ol s'ils lni accordcut, avec 
tons les catholiques, cetle juridic,Liou, el qu'ils 
refusent de reconna1t1'e eeux par lesquels il rcxerce, 
alors iIs sonL de vl'ais schismaliqucs. 

({ N ous no us s,ommes exp1iq.ués SUl' les véritables 
dmils du papc, 11 esl dans nos principes ct dans 
noLre docirine, que le pape n'a pas le 'droit do uous 
OLel' not1'o juridictioh, sans nous uppelor, nouS 
enLendrc et nousj ugcr selon les forri1es canoniques.. 
l\lais nous pensoll:S qne lorsqu'une foree majeure 
uous ompechc do gouverncr nos dioceses, a10rs 10 
pape doit vcnir au sccours des fidelcs, ct leur fatro 
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adrninisLrer les secours spiriLue1s P9-r des délégués. 
Ainsi, il pe ut leur donncr les pouvoirs illdispen
sahIcs pour celle administraLion, et les ftděles, 
dans ce cas, ne pc;uvent :1voil' la moi.ndre inquié
Lude sur 1a légiLimiLó de cos pouvoirs, soiL que ces 
dé1é'gu6s soienl vraimcnt titulaires des sieges, soít 
qu'ils soiont de simples délégués, VoHa notro doc
trino % Lous, el.quicouque uous' on suppose unc 

auLrc, uous calomnie.») 
Les concordalistes applaudirent fl cetle 8age 

d.éclaraLion; maie Iours advers[rires fu.ront consloľ
nes. Vabbe de Bric se fit -leur inLcrprCle : ( Vous 
etcs pour les catholiques,dit-il á du Chillcau, Ull 

sujet d'úLonnemcnl ct do douleur, .parce que vous 
délruisez aujourd'hui les pl'incipcs de la eaLholicité 
donl vous élicz auparavanll'a-p6tl'c ct 10 soutien .. ,,, 
Nous ne faisons aujourd'hui que co,qucnou8 faisions, 
101'squo nous étions l'objol de vos élogos el de volre 
bicnvcillance. Ce quo no us élioU8 a101's, uous le 
sommes eneoro, séparés d'avec les héróLiquos) ,mais 
unis par 10 li on commun de la roi al'!.x .décisions de 
Pie VI eL aux divcrs aetcs do votre aulol'iLé. II u'y a 
pas la moindre variation , soiL dane noS prineipes, 
soit dané. nos aclions. Vous VOyDZ , l\lonseigneur, ou 

csL le changoment )). 
Une protestaLion plus vivo ct plus généra1e ne 

Larda pas a se fail'e entcndrc. Ello vint des }Jl'elres 
calholiques de ta provillce de Normal1cli~ qui subis
saient la dil'ccl.ion de l'abbé Clément 1. Celu i-ci 

s'exprimait ~n tcrmos vehérncnls : 
1. Fro.nr;ois-C\ómcnL Duhois, [\Jlpclé l'[\bhé Clémenl., élait 

chnpelain des CUl'méliles de Dieppc avanL lil Hévolution; iI 
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" Scrait-i! possiblc quc les éveques, quels quc 
soient lours motifs, parussent porter la plus légěre 
aUeinteida foi donl, ils ont été jusqu'ici les colonnes! 
Serait-il possible, qne, faisant un pas rétrogradc, ils 
pusscnt déroger a la rloc Lrinc qu 'ils on t cOllsigl1éc 

dans lcUl's .Réclamaliolls f ... 
« Grand Dieli, quellc ohute! Nous avons combaUu 

pendant quatorze ans sons l'auLoritú de nos légi
timcs 6vequcs, pour BouLenir l'inamovibilité de 
l'ópiscopat; ct aprcs quatorze <lUS, SUl' 10 point de 
rccueillir le fruiL de lcurs combaLs, nOR év(~ques 
s'arrachcnL des mains, ils UDUS arrachenl a nous
mcmes une viotoi1'o ccrLainc, po Ul' la transporter 
aux cnncmis invétérés de leur divino puissance .... 
Kons protcstons, cn vatre nom, au 110m de nos 
coopórateursy au UDp1 de tou s les calholiques de la 
province ({atholiquc de Normandic, contre les invi
tati on s qui pourraient no us Hre faites, et ~meme 
conlre les ordres qui pourraient nous eLre donnés, 
de commulliquer ,avcc les 'constitutionnels concor .. 
daListos; ot ·nous dil'ons toujOUl'S anathemc fl une 
Église qui n'cst pas l'ltglise de J .~C. l » 

n'nvllit pas émigré, úvaH reť,u de d'Argenlró les pouvoil's de 
vieaire général, ct avait, (lam; uu Avis a!1X .ftdclc.~, trailó ďil'I'(;" 
rJuliers les prctl'es qui avnicnl. Fait souwission fl ln HépuiJliqut'. 
ArreJ.é cn 1802, emprisonné en lialie pendant douzc ,ms, il 
nvo.it rcparu II Houen cn 1811., 

1. !'I'oleslation du 29 novembre 18111 des 'pl'titres catlwliqucs de la 
p/'ouillcc do Nonnandie ad/'essée ,1 nos Sciglleu/'s le.~ él!cques Ilon 
démis (d'nprc)s uuc c'opie manuserite. Arcbivcs de la PeLite 
l~glise de Lyon), 
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III 

Une qucsLion ralliai'l á peu prós unanimemenl les 
su,ITrages : la néccssiLé de la rcvision du Coneordal 

de 180i. 
Les Réclamalions avaicnl dénoncé solennellemcnt 

h~5 inconvénienls théologiques de celte négociation, 
sur laquelle avait posé la conLrainlc de Bonaparte. 
Nnpoléon avait, dans l'exposé de ln situation de 
I'Empire ln le 28 juin 181.1 au Corps législatif, 
déclaré que le Concordal n'cxistait plus, ct le,con~ 
cil~ de 1811, asscmblé par ses ordrcs, uvait pro~ 
posé Cl'cn abroger ln principalo disposilion, cn 
transférant uu métropolitain ľinsliLuLion cano~ 
nique, si 10 papo la rcfusait 'pendant six mois. 

Pic vn lui~memc, c1ans les angoisscs de sa pl'ison 
de Savono, avaiL Oll la faiblosse de s011scri1'o a cello 
combinaison par le bref du 20 septcmbre 1,811, ct 
de signor, le 25 janvier 1813, a Fonlainebleau, lcs 
on ze articlcs qui devaien'l moUre un Lerme aux dif~ 
férends élevés cnLre Nnpoléon ct I"Ul. 

Dcux moi5 plus tard, le pape, poussé par le 
remords cl'avoir trahi les devoirs de sa charge, 
avaiL manifesté l'inlenlion de ne pas exécuLor 
cos arLi.cles; mais il. ~Lait pret á étudior « un arran~ 
gemenl définitif,., SUl' des bascs qui puissent 80 

concilicr avec ses dcvoirs », 

De plus, los réf1exlons du pape p1'isonnier'sem
blaienl avoir modifié son appréciaLion SUl' les démis
sions épiscopalcs exigées cn lS01 : « Votre Majcslé, 
écrivait-il a Napoléon, se rappel1era sans doute los 
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hauLs ori8 qui s'éleverent dans ľEuropc cL dans la 
France l~·el1le, lorsqu'en 1801 nDUS Gmcs usage de 
noLrc pmssancc pour priver de Jeurs siégcs, apres 
loutcfois interpellaLion ci demande ďc démission, 
les anciens éveques de France »; aussi ne ve~ť-'il 
plus « commcUre l'extremc injustic0, de priver de 
Jours siégcs, sans aucune 1:<1i80n canonique» de 
nouvcaux 6vcques (LeUrc du24 mars 181a). 

Louis XVIII, de son .cóLé, uvaíl déclaré plus 
ďuno foi5 qu'il lcnuit pour abrogé le Concorclat de 
1801, cl', s'il n'avait pas élevé de protcstation offi
cicllc, c'éLait pour ne pas compromeLlrc lrrémédia
blement ses espoirs de resLauration aupres des 
catholiques qui feraÍenL passcr l~ur roi rcligieuse' 
avant lenl' foi ro.yalisto. 

Les évequcs concordaLisLos eux-n~emcs) qui no 
rurenL pas les moins cnlhousiasles a célébror le' 
retour de Louis XVIII, défendaicnt mollemellt le 
ConcordaL. Quelques-uns s'abaissaienl a tonvcnir 
qu'ils n'avaionl été qno les délégu6s du papo 1. 

Enfin la situation rcligieuse cn général nécessi
taH un arrangcmcnt entre Rome et la France : ~n 
ccrtain nombre de sieges ét.aient vacants, par suito 
du rerus obstiné de Pie VII a co'nférer l'institution 

, 
. 1. Tou~ rqlo1:Sse cello pr(~tcnUon, disllient les pr6lres de 
~orm~ndtc, " le Houvc.rncmcnt eiviJ, qui a voulu des l'vórJues 
~ltulal~es; :? pape, f(w, pour dN{~rcl' au g-ouvcrncmenL, a cu 
ItlLc~tlOn, d eLabllr des lweques Liluln'ires, inlcntíon hnutmnenl 
mar~lf()sLpe par la I]óposilion de tOllt l'épiseopat de l'l~"'lisc 
gt~JlJ.ea.nc j les, ~oU\:caux 1~\'6fJucs, ([ni n'ont jaml1is exer~é le 
lUllllsLere ecc~e~msLHlue comme délégués du pape, ou IlU nom 
d pill' l'D:utorJ,Lc d;s éverJltes légitimes, ďnvce lesquels ils ont 
oUJours ct6 sGpares 'de communion. '" 
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canoniquc aux occ16siastiques, présonlés par 
1'-empereur; les pUl'oisses ma.nquaient de pl'cLl'es; 
10 recrutcment des s6minairos était paralysé; un 
décrel du 15 novcmbre 1811. avaiL rcnversé les petils 
séminaircs. Ce pouvoir de BonaparLe qui, i:t son 
aurorc, s'était levé dans 10 son des cloches ct au 
chanL des Te Deum, s'était achcvé au milieu dcs 
g6missemcnLs des Iideles et de la' désolati.on du 
sa,nctuairc. 

IV 

Avant quo des négociaLions direcLcs fusscnl 
. cngagées, Pic VII s'enlrclinl do la qucstion ay'cc 

qonsalvi qui dovait tra verser Pari!3, pour assister a 
Londrcs au, congl'es" des puissaricos j. • 

Les insLruclionsdu pape furcnL que si Louis XVIII 
manifestait 10 désil' de voir abolil' 10 Goncordat de 
1801, pour revenil: au Concordat de Fl'anGois {cr 

ou cn négocier. un nouvcau, Consalvi écouLeraiL 
ses proposiLions. II pourraiL memo prépal'cl' le 
traité, á la conclition do réserver la d6cision défini
tive ,au pape, cn se porLant garanL «( do l'emprossc
menl'que cclui-ci 'apporLeraiUl 'saLisfairc Sa Majesté 
cn tout ce qui scrail conciliable avce ses dovoirs 
sacr6s » . 

Mais dans ľontreticn qne Louis XVIII cul, avec 
Consalvi,l1 ne rul pas question du reLraiL Utl COll~ 
cordat. 

1. Cf. VicomLe de 'nidlCmond : A la ucUle (lu COllf1l·I).~ de Vienne, 
d't1pt"cs les drlpéches illédite.~ dll ea/"dinul Consa/vi, 2ri juin 10021 . 

Co/"respondant. 
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Le gouvernement fran0ais estimuiL avcc raison 
que Consalvi n'éLait pas ľhomme de cette négo
ciution, Ce diplomate avisé, a qui on doit recon
nuHrclasouplessc de l'intelligence eLl'opporlunisme 
des vucs, - n'écrivaiL-il pas a Pucca, que « dans 
cOJ;'[.aines aITaites, on ne saurait sans un grand pré
judice, parler et agir cornrne o'n l'eůL fait avant un 
tel ehangement 1», - étai~le défenseur nalurel d'un 
Concordat qui étaÍl son muvre. 

Au resLe, Louis XVIII avaitdéjll son pIan: unc 
commission ecclésiaslique, présidée par Talleyrand
Périgord, préparail des mémoircs qu'un ambassa~ 
deur porLeruit II Horne '. 

A cette nouvelle, les évGques resLés' a Londres 
écrivirent un mémoire, que deux ďcnlre cux por
terent a Louis XVIII. 

118, meUaient on garde le l'oi conLre la cour de 
Rome, ce pays ou, selon 10 cardinal ď08sat ({ il 
Y a plus de finesse qne dans le reste du monde l), 

cL ou « les gons nourris dans I'école de la dissimula.
tion n'ont ďa.ulre mirc que 1'ambition oL 10 profit »), 

« TouL a comrriencé, disait 10 JJfémoil'c, pal; la 
violenco cxercée SUl' le pape lui-meme, de san 
prapre aveu, dans les leltrcs apostoliques du 
15 noůl, sou rec de to,us les fL1UUX, II s'c13l plaint de 

L Cf. G. GO,\'Ull, Revue des' Del/,v Moncles, 10' sciJlemhl'c 1900 
(Un alt de pulitique ponlijica/c), - Lc P. Hinieri a pu dire C(u'en 
18-14-, « Je e;ouvcrnemenl frallt:,ais u'eut pas tl Home de pIu:=; 
grand cnncrnj (jue Consalvi ~. Goncoí'dal de 1801, lL 1G7. 

2. Blle comprenllitqualrc prélnl.s: Tllllcyrand-P6rigord,Buusset, 
Pressigny, Boulognc, ct cinq ecclésiaslir]"ues du second ordre: les 
abbés (le Brénu, aumónicr du roi, de LatU, premicr nurnónicr 
de Monsieur, Brelucque, vicairc fjim6ral de Bordeallx, ďAstro::;, 
vicaire généfaj de Paris cl Péraut, (lepui::; chapeluin du roi. 
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sa paix avec les Gnncmis do l'Église co~me, de 
l'amerlwnc la plus wneJ>e, cl que Za tres samic 
COllstitulio.n de l'li~glise avail éli allél'ée; eon8é
quemrnent la violence ccssant, les efT~ls doivcnt 
cessor, ct HoLre presence dans nos chall'os, cl uno 
hornělic sur la paix, cl l'oubli du paosé cl des 
injures, ,étaient lc seul dénoucrncnt, naLurel eL 
pacHiquc, Ayant écriL au pape une letlre sur 80n 
retonr a Horno, nouS lui en aurions dil une scconde 
sur le nOLre dans nos ÉUliscs pour l'in(ol'mcl' quc 
HOUS y élioHS, 'cl pOUI' llJ.i renouvelcl' noll'c fidélilé ef 

nofrc sowm'SSŽOIl canoniquc 1
• » 

Ccpendant le JJIénwire prévoyait uQ.ssi la résis
Lance de Home; dans ce cas, 10 roi n'nvuiL qu'a 
choisir, en verlu de son droit de rcprésel1lalion, les 
évcques légilirnes pour les siógcs vacanls; et si lc 
pa'pe lour rcfusait l'inslituLion canonique, les évc
ques « l'exerccraiCl1l, a demence, ou on passant scu
lemenL, pal' csprit dG coneilinlion cl de paix, jnsqu'a 
ce qnela cour de ,Rome fút rcvenue a résipisccncc )). 

Les anticoneordaLisLcs proposcrent quo cel 
amhassadour frau<,1ais a Homc fút 1'ancic11, éveque 
de Nuncy, La Faro. Louis XV I. II , pour ne pas e~vc
nim cr 1e contlit, 110mma l'ancicn évcque de Samt~ 
1\'la10, COl'tois de Pl'cssigu'y, 

CorloiB dc Pressigny avail <-1onn6 sa démi:':\Hion 
on 1801, mais comme on n'avail pas voulu le 
nomlner 'a l'éveclH; de HcnncB, auquel celui de 
Saint .. :l\falo vcnait d'eLrc r6uni,' il n'avail pas 
acceplé de fonctions dans l'Églisc concordataire : il 

1. Thémincs, Lettl'c rl Louis XVllI, 2ii oclo})re 1817. 
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n'étaiL do ne suspect ni a run ni II l'autre parti. 
1mbu des idées gallicanes de l'aneien épiseopat, II 
avaiL des rclalions étroites aveo des prélats ullra
montains, eommc d'Avia'u J. l)'auLrc parl, iln'épou
sait pas les idées i,nlransigcanles des opposants, ot 
il répondait II Délhizy qu'il avait trouvé une de ses 
leLlres é01'ito ( dans le slyle révoluLionnairo eL 
jacobin? ». 

Les inslruotiollS dODllóes· U Corlois de Prossigny 
(20 juin 1814) par TaUeyrand, étaicnl une condam
naLioll sévere.de la diplomatio romaíno : fl partir de 
TolenLino, ln papuu té avait subi les exigcnces de 
Bonaparte, eL faiIli fl sa mission. Au lieu du eou
rago, inébranlable qu'il fa1laii a rie VII, il n'avnit 
cu que d,e la résignation. II étail nécossaire de 
reviser le Concordat el de revenir aux pr,lncipes 3. 

Une indiscrétion fil connatlre ces insLrucLions li. 
Consalvi qui, redoulunl la faiblcssc de Pie VII 
accouru t a Par.is pour veiIler á ln ~égociáLion. 1\ 
ln hilte, il communiqua ses vnes a Pacca (2ti juil
lel i81lt) : 10

' exiger des éveques opposnnts uno répa
ration publique, sans humilialion inu,Lile; 20 ne pas 
les rétublir duns lours ancicns évechés, Oll ils pren
draicnl la place des prélats inslaUés depuis 1802, 
eL oú Ieur prť~sonco renouvellcrait les divisions'j 

I. D'A "iau cntiquélil, son gal1j(~allisll1e : " COSSCi:, ltli écri'
vail-il, de prol'esser cl, (le pl'nliqllul' toute~ ('cs maximos suran
nécs, ut t.oul s'apln.nil'a,d(ltls \'o~ r\(~g(JcíaLiolls.,,, 

2, A Cortois, Ilvnienl élé ntLaehús le chovalier Arlaud, uneiCIl 
socrétn.iro do CnCéluH ol de F(!scb; ['abbé Hilurioll, doelenT on 
Sorhnnne ut gallicul1, cl l'ahbó Snln,mon. 

3. Cf. Féret, l'Ambassade li R.ome de Col'lois de p'l'es3igny, dlll1S 
111 Revue des.ljuestions hislorifjues, J'" jui1lcltíWI, t. I,XX, p: 18i, 
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:3 0 n'acceptcr ln réinLégralion dps úveques ;)ur des 
siegcs nouve'Uux flue s'ils consenLaient ú recevú'ir des 
hnIlos nouvel1es, c'cst-ú-dire un titro nouv~au :'l la 
prise de posse~sion. L'opinion publique, ajoulait
il, scraiL avec Rome; ear « eHe se soulevaiL ú la 
vue de ces huit ou dix évequos méconLc111s, aspi
rant a Lout -régenler; do cetto poignéo ďhommes 
préLondanL fnire dóclarer nuls Lous los acles 
aceomplis en Franco sans leur participalion, ce qui 
aUait jeler partouL le Lrouble cL ťincerlilude ", 

L'ambassadcur arrivait a Rome 10 20 uoŮt. Des 10 
7 septembre los commissaires du pape : le cardinal 
Di Pietro, 10 P. FonLana, général des Barnabites, 
et Mgr Sala, répondaie:q.t quc les propositions rran

l caif;es étaien t « conLraires á la digniLó clu Sain'L
Siege el allX droi.Ls des préla"ts on exorcice )~" 

Cependunl uu bref ponliJical du 18 juillel., qui 
reconsLitllaiL dans ses ancioimcs lirniLcs 10 dio
cese do nalo, pouvait orrril' uu 'lerrain d'enLento. 
(( Prcssé par les circonslances, écrivRi t Pie VII ;) 
l'évcque intéressé, no us avions réuni au diocese dc 
Strasbourg une partie de volre dioccse. Nous vous 
le rendons aujourďhui, vénérable frere, les causes 
qui nous avaient poussé malgré nous á cot acte ne 
subsislanL plus. Nous ne doulons point que vous 
ne metticz tous vos soins a ce que celto portion du 
diocese qui revienL a vous, comme par droit de 
rotour, n'éprouve les effets cln votro vigilance. » 

La nouvelle commission nomm6e II Paris I' pCl1sa 

1. Ellc cOIhprenail, avec \'abbé de Lalil, trois non d()mjssi()n~ 
nahes: Cll huznc de Caux, COllC)' et La .F'(1I'o; trob cTómissi(lnnairos 
Ilon employ6s : Girae, Bausscl, La Luzerne; 'l!'Ois dhnissionnni ms 

10 
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que les anciens diocoses du royaume, existanl cn 
1780, pouvaient eLl'D réLublis par un bnIJe aúa]oguo, 
cl que 10 pape n'aurail pas le désagrémcnl d'avoir 
a so prononcer SUl' 10 ConcordaLj comme qualre
vingt-cinq sieges suffiraienl, on supprimeraiL ccux 
donl, on ncvoudrait pas. « Dans ce sysLeme, L011S les 
uncicns tiLulaires recouvreraienl leurs t'oncLions. 
Dans les sieges Oll il Y aura deux LiLulaires, le' pro
mic1' sera próféré (c'osL-u-díre le plus ancien); mais 
l~ désir du eomíté esL quo, a L1'os pell d'exceplion~ 
pros, tous les évcques actuels soje-nL réemployés. l) 

Homo, par sa noLe du 25 novembrc, repoussa 
celto mesure compliquóe, qui Lendait a faire recon
uaitro le principe qne les .siěges existanl, cn 1.78& 
ne pouvaient ct1'e déLruiLs, cl qne 10 pape avařL, Cll 

18(H, excéd6 les borncs de I'autoritó ponlilioale I, 
Pic VII se pJaign.it .1Issi de J. condui!c de quol· 
ques-uns des anciens évcques qui, cn plusiours 
circonstnnees, ont prótendu juger les d6eisions du 
Saint-Siego: ils ~oivcnt au pape une saLisIaclion'. 

en e~ercice : Dllmpierrc, Dubour§', Dessoles. Lc président. élnil 
Tlllleyrand-Périgord; le sccrótllire, ]'abhé Jacl}\lelllin. 

1. Lc Monilcuf' lInivr.wscl du 4 jnHvicr 1815 puLlia cetle nole 
ofrieiolle, tlnLéc de Home, 18 decemhrc J SB : " S. S. s'occupe 
suns ccssc it 6leindre toulcs les querellcs en matierc de reli
gion (Jui poul'I'aienl snseiLer des sellismes ou des dh'isions dUlH; 
l'Ég-lisc; i1 plusieurs repri::lcs, clle n illnnifcslé le (U'sir quc tom; 
les actes ()man6s ďeHE', pendanL sou exil, fussent exéClll6s 
nnssi ]ongtelll])S qu'elle ne les aumit pas révoqu()-:l, llttondu 
({u'ils avuient été flliLs de ,m pleinc science, cl I}ue si fjucl,!ue
rois olle avuit dů céder aux eireonstunces, olle se rl~servai[. de 
le faire eonoaltl'c, n'ayllnl jamuis rien coosenLi de' cOlll['(lire' ů. 
50. conscienee. " 

'2. Une nouvelle note ponlif1cale du 2 janvier 18lti repolls
sait cetle opérllLion contradicloire de rélallUr les aneien:3 úVrJ
chés, pour en supprimer cnsuitc UIlO P!.lI'tif~, et blCunait uYC~ 
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La: situation pnrnissaiL snns issuo. Wlonsiour, 10 
futur Charles X, avail, eh.argé .Tules, de Poli.gnac 
ďune mission scercte II Homc cn faveur dos éveques 
opposants. 11 échoua : ( On convenait. a Horno, 
ďapres les événemcnls, a-L-il dit, qu'ou oút mioux 
fait de ne pas signor le Concordat; mais on croyait 
en avoiI' eu 10 droiL, cL ne pas dovoir rovenir SUl' ce 
qui avail éLé faj\' 1. II 

L'opiůion publique, mal rcnsoignée, éLnit inquióte; 
los journaux de l'opposition dénont;;aienl une réac
Lion religieuse qui déposséderaiL les acquóreurs de 
biens nationaux, réLabliraiL les droil,s féodnux ct la 
dlme, cuHn substitucrai.t les éveques anLiconco1'
daListes aux démissionnairos dc 1801 2

• D'a'utro 
part, le minislere des relations oxléricures voulail 
prendre cn main la négociaUon. II .importnit quo 
l'aiTairc fut.termÍnéo pour la réunion dos Chambres,' 

. en mai, 0.1, pour 10. couronncment de Louis XVII,I, 
fixé au mois do juin ou au mois de juillct au plus 
t.rd. ' 

En attcndant, Horne ot Paris se rejeLaicnt 

ncrimonie lr~s évcqucs non déJ1li~sionnaircs, f(ui croyaient a"oir 
Je. droH d'lltre, avcc Je pape, juges de lout ce qui intéff~ssaiL 
l'gglise de FmDco. 

1. Renseignernenls donn{~s par ~L (Je Poligno.c II Joseph de 
Bournissac (Archives de la PeLiLe Eg-lise db Lyon). 

2, Le préfel de l-"lllinc-cl-Loire appeJ1e l'alten(ion du ministrů 
(8 dócembre :l8B) SUl' des preLrcs de 111 PetiLe }i:glise, conecntrés 
sur les limiLcs de san dépllrtemcnl, de lil Snrthe et des Deux
Sevrcs, et les eroit tlo.ngcl'eux « ]'lour l'ordrc ot ln lftlnqui1litó 
publique ". Le préfct de ľIserc signuJo l'existen(~c ďuue asso
ciaLion de puris/cs et deumnde des inslruelions (18 déeemhro). 
Le sous-ptéfct de Fougúres .cnvoie a ln duchcsse ďAngoul6mc 
le tnbleau des dissidenees (jui cxislenl dans san arrolHlissement 
(janvicr t8Hi) : A. N., Fil) 304. 
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muluellemcnl la responsabilité du rclard. Mais 
Rome ne vouluit pas cédcr, eL Consalvi. mainlenai L 
Pacea dans la voie de la résistancc; bicn qu'il rul 
cngagé dans les haules affaires du congrcs de 
Vienne, il continuait a s'élever cOlllrc les prélen
I'.ions ďun gou~ernemenl qui dcmandait la des truc
lion de l'ceuvre de iSOI. 

L'Almanach royal, qui parut SUl' cos entrcfail'es, 
ne ealmn pas l'inquietudc. A l'article ClcI"gě de 
FI'ance, il contenail eetto note : « Le travai:l rclatif 
II la nouvelle organisation du clergé n'éLant pas 
termine, no us n'avons pas cru devoil' donnel' des 
détails SUl' cetle parlie J). lVlais l'ambassadeur, 
Cortois de Pressigny, y élait appelé éuéque de Saillt~ 
Malo,le grand aumónier Talleyrand-Périgord arche
uéque dllc de Reims, le prcmicr aurnónier de 'ln 
duchesse ďAngouleme, La Faro, éveqlle de Nancy t. 

Le retour de .Nnpol6on marque ln lin de cetle 
premiére phasc des negociations. Le nouvcau 
ministre, Caulaincourt, rcmel'cia 10 pape de sa 
ferme résistance aux pl'ojets de changemenls : 
( VEmpcreur, éerivait-il, ne désire aucune inno
vation dans les arrangc,ments conclli.s entl'e les 

1. Cf. Hinieri, Corrispondcllza incdilc dci Cardo Consalui e Pacca 
Torino, H103, p. 337 : " V. E., écrivait Consnlvi a Pncca, voit 
hien ťJuo cette cour non seulcment nI:) reg·ardc.pas pam: éV(~fJues 
des Hg!ises do France coux qui furent inslitués par S. S. 'en 
1801, en reconDltisOianl pour éV43f(UOS coux qui rcfust)rcnt de 
donnor ln démission de lours sieges; mnis clle eontinuc fl 
reconnnttre paur év6qucs aussi ceux f[ui eITectivement la 
donneTent. » 
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deux puissanccs : ils ont subi l'épl'cuve du 
temps.'» 

Cependantle gouvernemcntdes Cenl-J ours, depité 
de "l'opposition qu'il renconlrait dnns la presque 
totalite du clorgé, avait décidé que les éveques et.les 
·pretres rontrés en France dcpuis lc '1 cr janvier 1814 
étaienl tenus ďcn sortir sul'-Ie-champ. Fouché oITrit 
II quelques pretres du dioccse de Rouon de tolérer 
leur présencc, s'ils juraiont ohéissanec aux consti
tutions de l'empireel fidélité a l'empcreur; ils pré
férěrcnt s'cxpatrier de nouyoau. 

La r6sisLance ful a peu' pl'CS g6nél'alc quand les 
éveques ellcs prclros l'urent invilés i.. rélablir dans 
leurs priéres le nom de l'empereur. Les dissidenls 
se Hrenl remarqucr par la vigucur de 'Ieur opposi
lion : leur attitudc, dans le diocóso' des Dcux
Sevres, d6tormina les v.icail'cs généraux: de Poiliel's 
a répondre au direcLeur général des cultcs que 
« s'ils sonl comptables de' leur adminislralion au 
gouverncment sous les rapports poliliqucs, leul' 
responsabilité n'cst pas moindrc envers I'I~glise; 
que Dieu ordonne bien la soumission allX puis
sanecs, mais qu'il veul aussi qU'Oll maintiennc la 
paix dans le lroupeau, cl qu'on s'abstienne de ce 
qui pourrait causer des divisions cl des troublcs 1». 

Eu Vendée, la circulairo gouvernomenlale duL 
etre retiréo; le grand vicaire, qui cn avait recom
mandé l'obscrvalion, dut quitLcr le déI)artemcnt, cl 
l'éveque renOllf.)a a la visitc paslorale qu'il avait 
ľintention de raire dans les paroisses dissidentes 2. 

1. JnulTrel, A.ffail:cs cccl(!siasliqum; de FI'ance, t. lIl, p. 65. 
2. Cellu question des priľJres II f(lire poul' l'cmpercUT lroub!a 
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Le' gouvernement impérial priL sa revanche, 
quand il fit pllblicr dans 10 JOllrnal de Pal'is 
(29 mars cl 2 avril lSl5), dcux lellros intoreoplées 
par lui cl rclatlves anx négociations engag60s avec 
ln cour do Home. 

Elles élaienl de Salamon, l'ancien informatour de' 
I:internonco ft Paris pendanlla I-lévollltion cl atta
cht~ ft la porsonne de CorLois de Pressigny. « II ne 
s'ng-it pas de créer l écrivait-ille 8 mars a Talle)'l'und
Périgord, il ne s:agit pns ďinnover; il s'agit de 
rcndre ft l'Église de France son lustre; il s'agiL 
qne le roi conscrve les droits de ln couronne. Réta
blir les anciens dioccses dans leurs limites i c'osL 
reeonnaitre le principe qu'ils n'ont jamais dú 0tro ' 
détruits .... 

" Lc Concordal de 1.801 ayant é\é fait sans le 
rDi, iIne pout 10 lier en aueune maniere; car, po Ul' 
qu'un aeto 11e, il faut qu'il ait éLé consenli par 

, toute8 les parHes intéressées .... 
« Nous avons négocié, voila. nolre torl; il fallnit 

díro au pape :' jo ne veux que le Concordat fait 
;1vec mes anceLrcs cl vos prédécesseurs, cL je n'on 
vcux pas ďauLres;, je n'en reconnais pas ďautros, . 
op il n'y en l'lura point commc auparavant; el je 
vais assembler 10 clergé de mon royaume pou~ 
avisor aux moyens a prendre 1. )} 

111. eonscien(~e d'excellent" culholiqries, sou mis lUl Concorrlut: 
tel G.-}[' de Place, (Jui publia une Apologie des calholiq1/es qui 
ont I'efusd de pl'ier pOtil' Buonapal'te comtnc Bmperew' des Franwis 
(Lyon, 18J5, 4,8 p.). 

'1. C'p"t útorl quc l'A/JIi de la Hdigion. n nié I'nulhenlicilé ďe 
ces leltrcs. Le,; M(!lIl.oire3 illédil~ de l'inlcrnonce á Pu.ris, parus ell 
18\JO, conLicnnenl dm, pas"uges !lni conconlenl uvee ces lellrcs. 
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Cette publicnlion fit fr6mir d'indignnlion Con
salvi '. II se plaignil fl Tal1eyrand de cetle infamie; 
mais il renOllt.,:,a II d6mentir oniciellement une leUre 
qui 'lonchajf, tl trop de queslions délicales. Eu rait, 
cetle publication nuisiL II la cauSO des antico11'OOľ
ualístes. Les caLholiques de France, qui ne savaicnL 
rien des conditiolls dans lesquelles l'arl'angeme11t 
religicux se nógociait l conrondil'enL lqs óveques 
6migrés avcc ]eur indiscrol llógociaLeur l ct erai
gnirenl une nouvclle pl'ossion excrcúe snr 1a COUl' 

de Horne pour lui arracher des saLisracLions plus 
politiqucs que religiellscs. lIs gurdcrent cnveľs 
Napoléon leur silonce improbnLour 2; mais jls se 
rapproehcrent de la cour de nome l tour cl Lour 
violenLée par 10 gonverncment impérial cl par ln 

Ains't le J5 mať" '1815, SnlaffioJl. ecrivu'tt II une en,rmó1ile (1'1) 

Carpentras : ~ Vous Yoy(~7. le peu d'empressempnl que mel lil 
cour de Home tl salisJ',Jire le Hoi. Knlre l~glise de Frnnee est 
dans un grand imbrof!;Jlo, ct on ne se prcsse pns d'y remédier. 
On ne pense qu'au tempo1'cl, et on gémit que les vmis intórMs 
de la religion souL abulldonnés. HonaparLe disnil : Jc VC(lX, el il 
ohtenait; le Hui prie el n'ohlicnt l'Ícn " (p. 35G). 

1. COITespondanza i/ledlte ... p. /(,7G : « Que V. K, éerivuil-iJ (1 

Pncca (12 avril 18'15), voi(~ eommenl :Mgr Salalllon cxeite les 
F1'un,o.is II fuire eomme fnisllil NIlJlOl(~O~l, h dir(~ je VCtl::c, iJ. 
prendl'e ce ton de comrni\ndement que Pon cl'oil. nó<:csslllre 
n.vee ln eOl1r de Home, débile et peu1'eusc. (Ju'nlle voie Jej 
Hl1lximcj qu'iI souticnt ,mr l'uulo1'il() du Vare, reJnlivelllcnt á 
l'opónttion faHc par le moyen des uncicns év0qup:,; de ,Fťluiee. " 
'l'alleyrand prévinl Consalvi fJue Salilmun « ,,'étail. l'uilló pour 
toujours ", cl Oll le fil qniller Horne. CeppndunL on le nomma. 
éreque de BeJle)', siege nouvellemenl órigé, mni8 jl n'y alllt 
rins, cl, en 1820, i1 dcvinl óveqne 'l1e Saint-Flotlr. 

2. " lis Iltlendent, distút Nllpolóon, iIs p1'ieot les bras (',roisl!s, 
SUl' la' montnR;nc; tl 1ft hODne heme! (IU'il8 se tiennent trnn
'luilles jm.qu'il. ec quc le Dieu des hatail1es aiL pronom',é; je ne 
leul" demandc !luc (~eln. " (Villemnin, les CCllt-J'OU/·.~ au lome II 
des SOllvenirs d'hisloil'c Cl de lillératw·e.) 
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Restauration; une of1'cnsivc de l'esp"it ultramonlain 
se préparnit, donL nons a110ns voir les eITets SUl' 

l'issue des négo-cialions. 

v 

A la seconde Restaurali,ol1, quand ks communi
cutions puronL ctre rcprises cntre Home cl Paris, 
Cortois de Prcssigny mandnit que 'les vues de 
Consalvi prévalaienL de plus en plus dans les 
spMres ponlilicales, cl que ll' secré\aire d'Élat 
(( uvait un éloignernenL trós pl'ononcé pour les 
opiníons des éveques úon démissionnaires 1 )). 

Cm)x-ci poursnivaient toujours la réalisation de 
leurs projeLs. La commission d'éve'lues de 18H 
avait été dissoute, mais son p'résident Talleyrand
Périgord jouissail 'loujours de la memo influence. 
Lo Jl·1' sepLembre, il l'édigeait un Préeis sw' les 
a!Tai"es aeludles de ľli'g!ise de France pOllr J1fon
scigneul' le J"'ince de Tallc!Jrand. II proposait, pour, 
ne pas f'roisser 10 pape, de ne pas prononcer Je 
mot de Concordat et ďen annuler les effcLs par 
une lmlle qui rétnblirnit les, évechés de 1780. Les 
évcques légiLimcs tolúreraicnt ([ne les actcs \~,manés 
des autorités religieuscs instituécs Cll 180J. russcnt 
maintenus l a la condition qu'ellx-memcs fusscnt 
rétn,blis SUl' lcnrs sieges; les óvuqucs concordatistes 

L" Nicoln'i élait morL 1e 2ft· jrtnvier 18H5, iJ. !'tlgo de soixanLe
seir.c [tll::1, II pa,ri::1, oú Louis XVUJ lui faisaiL uno pension dc 
1 ono ftane::1 por HlOh!. - De F!amarcns Úlait morl: it Londl'cs 
(GjnJl.vicr 18'15), cl,: de lil Laun:l1cic illlaiL rnollrir le 13 lnal'::1 UH(L 
Les OpposélJlLs ne SOJ'UJlt plus db:ól'lIlui" que Lreizc. 
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dépouillés s'en remeltraienl a la sngcssc du roi 
po Ul' recouvrer des places. 

Louis XVIII , aHn ďaplani.r les voics a une n6go
ciatíon laborieuse, engagca los anciens évcques 
a se dérnoUre (12 novembl'e 1811)). Les pl'élals pl'é
senls a Paris : Tallcyrand-Périgord, Bonnac, Chil-' 
lonu, Vareil~cs, La Faro, Coucy cL de La Tour~ y 
consentirent; ils écrivirent cn commun une loUre 
(15 < novcmbre), dont la substance élail que « les 
éveques désirant cnt1'or, autnnt qu'il leur était 
possihle, dans les vues pieusos du roil remetLnicnt 
commc dépól, entrc ses mains, des aCLcs porlant 'le 
titre de démission, mais qui ne pourronL en avoir 
réellement l'elTel que fInand ils verraicnt ct j.ug9-
raienl les principes cn sureté 1 ll. 

Galois do Ln Tour ťul chargé de se rcndre en 
Angleterre ct de soumcttre aux prélats cxilés le 
désir du roi cl ln formuje de démission souscriLc 
a Pads. Dans la réuniol1 provoqu6c par c'ctle 
dúmarche, ~ólhizy pada le premiei" eL dil : «( Mon 
avis csL de prendre aussilót des passcports; pour 
uous rendre a Paris aux pieds du roi; c'esl la 
qu'il convienl de délibércr SUl' une ques\ion si déli
cale et si importanle, po Ul' ľintérel de Sa Majcslé, 
pour le bonheur de la France, pour le bien spir.itucl 
de nos troupeaux cL pour le salut de nos ames ll. 

Ses collégues crurcnt meiHcur ďenvoY9r les 
démissions conditionnelles, imaginées par les pré
laLs de Paris; scul, Béthizy ajoutail a la sienne la 

1. La Polilique chn~liemw de 181fj, cl vW'iélés m.or·alc.~ d lit/e
mil'es, foisant suite tl al/es de 1797 cl de 1800 (t. Tl, p, 2~,2). 

';.--~ 
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cqndition de juger par lui-meme des avantagcs cl 
de l'uLililé de ceLle importunle démarchc eL du bicn 
qui pOUl'rait Cll résullel' 1. 

Aux démissions individuellcs les éveques de 1 .. on
dres joignircnl une lelLrc coUecLivc it Loni8 XVIII: 
ils disaient quc ces démissions «( 'données llnique
ment par déférencc, par confiance ct par rcspect 
pOlJ-r Sa Majeslé, »no seraienL pus UCCE)pLécs a Rome, 
comme trop tardivos. lIs ajoutaient qu'il n'y avait 
1'ion tl ospérer des nOllvelles démarches" .parce que 
la cour de Hom.e mcHait une valeur parLiculierea la 
ruine de rÉglise gallic::l1lc. Pourquoi IlO pas se 
passer du pape? « l:'l~'g'lise gal1icane n'a besoin 
substantiellcmcnL do personne pour agir; ellc csl, 
cne nia. besoin quc de n'etro pas empechée. ) 

L'opinion, qui, ne c~H1nut pas ces réserves, crut 
que cette démission éLait sernblablc II ccUc de 1801. 
13éLhizy, qui lul cetle inlcrprétation dans un article 
envoyé de Paris au Ti1nes (27 janvier 181.6), protestu 
qu'il ne s'agjssaít pas « de fonder la paix de ľf~glisc 
sur' de nouvclles bases établics par la 1'01'00 des 
circonsLanccs cL la sagcsse des dcux pouvoirs; 

'mais au conLraire de fonder cetle paix SUl' ces 
bases antiques, 'quí no peuveú,t e.tre changées san::; 
renv.orser 1'6dificc) cL SUl' cetle sagessc élernelle 

devant laquellc LouLcs los circons"lances et Loules 
les sagessf~s humaincs doivenL s'abaisser cl' se sou
moUre:Ol l). 

I. Bfogniphie des hommes vivants, L. 1, p. 332. 
2. Lettre dll 22 nHtr:> l8lU, insérée dam le FiclCle arni du )·oi. 
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Les nógociatiolls reprirent. l ... 'ultt'U Vaublanc 
avait étó rcmplacé au minislcl'c de 1'inlérieur par 

, Lainé, qui prit pour lui la dircction des afTairos 
ecclésiastiques, que son pré4éeesscul' avuit réunio 
aux fonctions de grand aumtmicr. Cortois de Pres
signy, qui ét.a.iL brouillé avec quclques memhrcs 
intluenls du Sacré College, nolammenL avcc le 
cardina] Fohlana, rul rcmplacé par Blacas 

(22 avri!)'. 
Les inslructions du gouverncment resluicnl les 

memes : faire r6lablir les sieges exisLant en i 78\), 
mais sans pader d'unc suppression postérieure, cl . 
sans aUusionau Concordat de 1801. La posiLion de, 
Rome était forle : jusquo-Ia, clle avait regardé yonir 
et paré aux nécessiLés préscntes; d6sormais, ellc 
va prcndre ľoffcnsivc. 'Le pape nomma uno nou
volle commission donl Consulvi rul ľúme. Le 
tl juin 1.816, Blacas conférait avcc Consalvi ct lui 
demandail : 1. 0 le rétablissement des unciens di 0-

ceses; 2° l'envoi, on France dlun 16gal rl údere; 
:1<J la démission des archeveques et évequ~s actuels 

de France. 

L Celuj-ci, upres avoir élé le fnvori de LouisXVllI. pendant. 
la: premii~re HeslauraLion, uvait vÍl son NoHo paUr, (lU moment 
de lil second.e renlrée en France, pan',e qu'on l'accusait d'avoir 
donné au roi des (\onsei!:l détei:lto.bles cl d'avoi.r, p~tl' ses fo.utes, 
facilHé le relom de Kapoléoll. Cependnnt jl vcnuil de tenniner 
avo..ntageusem(ml une mii:lúon fl. Nuples, par le IIwringe clu dl1(', 
de Berry, pt pendant ([u'uJ1e ofdonnnnee (~I('Yai~ CorLois á la 
pairie, l\laects élail nomm6 amhassadeuI' u Horno. 
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Consalvi rejeta COS propositions, doni la derniére 
surtout tendait a regarucr comme nul ct non nvenu 
le Concordat de iSOi, ct portait un coup funeste II 
l'autorité du Saint-Siege. Dc son cót~, il réclamait 
une démarche de soumission de la part des anciens 
évéqucs, qui recevraient de no uvell es bnIles si le 
roi les nommait a d'autrcs évechés. 

Blacas objecta qne ces éveqnes « ne s'étaient 
jamais séparés du Saint~Siege, qu'ils uvuient 
défendu lenrs droits, sans aUaquer ceux du papo )) 
(B juin iSi6). 

Le président- du conseil, Richclieu, n'élait pas 
hOll1ll1e a tol6rer rhurniliation ďévcques fraugais; 
ln démission lui paraissuit suffisante. D'aillours, 

. disait-H, tons les éveques démissionneront : 
,}( Éveques anciens ou concordataires, tout s'y trou
vera cornpris. Les prétenlions de part ,et ďautr~ 
seront C0l1ciliées; il cn résultera plus d'accol'd 
dans leurs vues, plus de trallquillité dans l'i~glise 
ct dans I'ÉIat ". II repoussait neltcment loul acle 
de soull1issioll plus formel : ( Cet acte, disait-il, 
n'est-il pas assez consiaté pat' celui de la démis
sion? Craignol1s, -dans des questions déIicatos, 
ďéveiller la susceptibilité el ménageons'encore nu 
reste de prévention de quelques prélals 'lue leur 
:lge ot leurs longs malheurs ont oncore rendus plus 
respectables. Le Saint-Siege doit se montrer satis
fait de leur démarche, et l'acte- qu'ils font ost une. 
véritablesoumission" (i5 juillet). 

Les démissions des évequos opposants éiaiont· 
déjil cntre les mains du roi; peut-Otre les 6vcques 
ďAngletcrre se rofuseraienl-ils a ce que les leurs 
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fussent définitivesj mais ftichelieu était résolu a 
passer outre 1. 

Comment obLenir la démission des évequcs co 11-

cordataires? Talleyrand-Périgord, chargé de la 
négociation, leur exposa qne l'offre de lenr démis
sion, faiie II Louis XVIII, éiuit I'uniquo moyen de 
rétablir « une louchante harmonie entre les 
évcques » : « Par cet heurcux concours de senti
ment, leur écrivait-il, nous ferons lairc les discours 
imprudcnts' de ľignorance cL de ľimpiété; no us 
tranquillisorons les conscienccs qu'on cherohe a 
égarer; no us préviendrons los diverses dénomina
lions qu'on ne manquorait pas de donner a chacun 
de nOllS; ... _ enfin no us forcel'ons los ennomis de la 
reliO"ion a admirer, commc dans les beaux siecles 
du ~hristianisme, le pouvoir de cetle charité divine 
quj fait habiter les frel'es unanimemenl dans la mai
son dll Seigneur el qui ne (ait de loús qu'un CCClll' el 

qu'une dme »). . . 
Quelques évěques se lalsserent, convalllcre; 

ďautres répondirent qu'ils attendaient un accord 
conclu entre Ic roi ct le pape, ct qu'ils s'y soumet
traient; trěs peu refuscront catégoriquement. 

1. Voir- Sao'nac, le ConcOl'dal de 1817, dnos la RI)vue rl'llisioire 
modeme, d{~c~mhre Hl05. « i\Iais. disait Richclicu, nous n'aurons 
pas nlleint le hut qne no~s HOUS propo~~,IlS: eclui d'{~louJTer 
tontes les semences de desordre dans I bghse comme dans 
l'J~tat. TnnL qu'uo cerlain nombre cle prclaLs resleront daos uu 
éLat de sdssioo, il csL a craindre quc ce que nOIIS appclon~ ln 
PeLiLe tglisc ne ccsse pns entierement, e,t ~I~C les con~cie~ces 
soient encorc ngitées, cL quc ln ttanqUlIllLe ne se retabhssc 
pas. " 
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D'Aviau faisait remarqucr que sa démission « ne 
saurait avoir li(}u qu'entre les mains de Sa Sainlcló 
elle-meme », ol qu' ( en touLe auLre forme, eHe 
serait irrégulicre ct de nul effet » (23 scp
lembre 1816). . 

Paillou, éveque de la Hochelle, affirmait ses sen
timents royaliste~ ei son dévoucmenl a Louis XVIII, 
mais il ajoutait : « La démission ďun éveque n'est 
pas une aITaire de simple politique;' c'esl uno 
aITaire de conscionce, SUl' laquclle je, dois m'en 
rapporter- au chof de l'Égliso, de qui je, Hons tous 
mes pouvoirs )). En conséquenco, il consultait 
Pie Vll, promeUant, quelle que fút sa décision, 
cle s'y SOllmettre sans rópliqu,o. « J'avone, écrivail
il au pape, que je ne vOIS pas de guelle ulilit6 
p~\uvent otre nos f-lémissions pour Ip. paix de 
I'Eglise; ce n 'est cerlainement pas nons qui entra
vons cos n6gociations; Votre Sainleté n'ignore pas 
les récits scandalcux que publient journcllement 
quelqucs pretres di.sidenls, peut-Gtre trop proL6gés, 
contre le Concordat; contre Volre Sain Le'Ló,el contro 
les évcques qu'ellc a instilués. II serail dungercux 
po Ul' l'honncur du SainL-Sióge eL de I'Église 
acLuelle de France, qu'clle fU un pas en 3rrl6re, el 
je suis persuadé qu'il cn résulteraÚ de grands 
inconvénienls; nous en jugeOll1? assez par les di s
cours que tiennent les pretrcs dissidcnls ,qui pré
tcnclent que llOUS devons elre déposés I. ) 

1. B!iand, Hisloire de l'église sautonne,_ 1. III; p. 4.7i. On 1e 
pressiut-de rendre sa réponse publique : « Noo, dit-i!, je n'en 
forai rien; car si faj dli m'exprírner,en év6que, je dois aUssi 
éviter l'ostentation. ': Pie Vll le loua de 30(\ éloquente, et lutni
neuse consultation. 
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Pie VII répondit uux éveques qui le consul
tě rent : « Nous ne connaissons aucunc raison cano
nique qui doive déLerminer les évcques de France, 
acluellemcnL insLiLués par I'autorité du Saint":Sicgc, 
tl donucr lour8 démissions., ni a l'accepter; pas plus 
que nOU8 ne pourrions la sanctionner »). 

Dans l'inlervalle une convention provisoirc avail 
été signéc IQ 4 seplemhre, SUl' les bases que Con
salví ·uvail proposées: les év0ques concordalaircs, 
sunr quclqucs cxceptions « fondécs SUl' des causcs 
gravcs cl lógitimcs, gardaienl leurs si(~ges J); Jes 
dioceses détruits par la bulle du 20 novembre 1801 
devaienl eLre érigés de nouvoau, cl surtout les anli
concordalislcs devaient faire ade de soumission 1, 

C'était I" le nmud de la difficulLé: Tallcyrand
Péligord réunit che z lui les anciens év()ques 
présenls II Paris (18 octobro); il leur cxposa les 
rnisons qui engageaieni les óvuqucs légitimcs a 
favoriser de lonl leur pouvoir 10. conclusion ďun 
trnité aussi nécessaire; ConsaJv] avait dóclaró qu'il 
ne se reldcherait sw' J"ien , ol 10 gonvcrncment vou
lail en finir avec les discussions ol los 'inqui6tucles 
de l'opinion publique. Pour lui il disait ctre décidó 
'ú prenclre part ( tl l'ťglise acluelle étendue el 
purifiée 2 )l. 

1. "Nous ouhlions volonliers, écrivllit Pic VII II Lonis XVIlI, les 
6ITeIl8es (lui HOUS sanL pcrsonncllc'2i,; uHlis nous ne pouvonsonblier 
cell es qui sOIlt faiLcs_h ľauLorité ol II liL dignilé de ľEgHse eL 
de son cher. Or dans le'cas ou quelques-uns de cos éverrues 
seruiont nommés it des sicges, ils no pourruient nblenir d,e uous 
rinstitulion eanonique, si nuparnynnt jls no donnaient II l'Église 
ct au Sainl-Siěge ln satisfnclion convenablo » (li seplombl'e 18tG). 

2. Cetle déclaratioIl de Tallcyrnnd-Périgord o.vait Né com-
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Les éveques, convnincus par ce raisonnement, 
arreLercnt 10 Lexte cle ln JoUl'e qu'ils écriraicnt au 
pape. Puis, ils prévinrent Jours coll6guc,s Cle 
LonClres, que les Rrticlcs du projet cle' cOllvcntion 
les avaient heaucoup atLristés; ci. qne cependant íls 
élaicnl déterminés II donncr salisfaclion a la fois 
au pape ct fl Louis XVIII: « N DUS avons oru davoir, 
disnient-ils, Dons bOfner a des modificaLions surdes 
articlos; mais uous n'cspérons pas qu~ils 110U8 soienL 
accordés. l) 

Les éveqnes de Londres regurent cetle communi
catiou avec une _ douloureuse surprise, ils répon
dirent qu'ils regrettaient « une précipitation qui ne 
leur avait pas permis ďarrivcr a la hate ) pour 
arracher II l'archeveque,. tl gcnoux, ln plumo de ses 
mains. ns avaieni compris qne la parlie était perdne 
pour I'opposilion. 

La leUre au pa pe (8 novembre 1816) ful souscritc 
par cinq pr6laLs, Talleyrand-Périgord, La Farc, du 
Chilleau, Coucy, de la Tour, qui se qualifierenL 
ďancicns évequcs. 

({ A Dicn ne plaise, tres saint Pere) disaient-ils, 
que DOUS ayons jamais voulu nous diviser d'avec 10 

Saint-Siěge, ni prétendre diminuer la puissance 
apostolique 1 Ce serait no us fairo injurc quo de nous 
aLtribuer ďavoir pensé que, pour queJque cause 
que ce fllt, a raison des cireonstaneos, on piH se 
séparcr de la communion de l'Églisc romainc .... 

{{ Pour lever jusqu'au moindre'doute qu'on pour-

pO::léo par l'abbé de Quélcn ; cf. UOlll'Íon, Vie de Mgr de Quélen 
(1842), et Ami de' la religion, t. CIV, p. 140, 
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rait forrnor SUl' nos sontiments h cel. égard, nOHS 
on renollvolons, nous cn déposons au pied uu Ll'lme 
de Volre Sailltel6 la dée1aration franche ci, 8010n

Helle, l'assnran.l cle plus qne, loin do devenil' jnma.is 
un obslacle aux meSUl'es qu'elle croira dcvoir 
prendre l cle concerl avee Ie rDi) pour meLLre Hn fl. 
tout ce qui s'oppose en France au hien de ln rel i
gion ei"h l'ex6cution des lois de rl~glise) no us 0011-

sentirions plulól, s'il ólait nócessail'e, ď6Lrc jelé, 
oomme le ProphúLe, au m:ili~n ďune mel' oragense, 
eL II disparaHre pour toujours, _ uHn d'apaiser ln. 
tcmpélc. 

{( 'NoHs supplions clonc Votre Sainteté de vou
lojI' bicn, Cll oubliant ce qui csl. Cll arl'iero, cL cn 

jeLant désormais un voile s.p.r lonl ce qui aurail p~, 
conLre nos intontions, aft1iger son cmur, rCCOVOlr 
a'vee houlé ľexpression Hdcle de nos sonLiments, 
de nolrc vÓlléraLion minIe, de Dotro obéissance cL 
de notre cmpressement h seeonder ses pieux dósirs 

. ·pour 1',Église de France. 
{( Puisscnl cel hommnge cl cos proLeslaLions ulrc 

dignes de Votre Sainl.eLé, qui, indépendamment 
de ln. primauLé ďhonnour cl de juridicLion qui l'a 
placée a la tótc' do tou L l'épiscopat, excrce 011001'0 SUl' 

lui uno si grande inf1uenoe par ses verlus! Puis
senl-ils, aintli qne le tlonhaiLáit ~n de nos plus 
savants évequos, au nom de toute l'Eglise gallicane, 
Clro dignes de nos pores, dignes de nos descen
danLs, dignes enHn d'elre compLós pnrmi les ucLes 
authentiqnes de l'ltglisc; ci Íns61'6s avcc honneur 
dans cos l'egi,slres immorlels, oú sonI, compris les 
decrets qui regardcnt, non soulcmenL la vie privée, 

11 
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mU1S on COl'O la vie fu Lure cl l'éternité touL 
cntierc 1 , » 

Hnit préJats non 011C01'O démissionnaircsnc 80U8-

crivirenl pas la JoUre du 8 novcmbre 18J6: Bonnnc, 
Vareille, Villcdieu, Béthizy, de Cnux, Amolol, Vin
'Emine, Thérnines. 

Bounae envoya sa démission pUl' unc'leLtrc parLi
cuiióre (12 novembre); Vareillc comme nous Ie Y01'

rDus, rcnow;ait a touto opposi tion; Villedicu était 
malado cl ne pul; sc joindro a oos calléguos d6mis
sionnaires; les autres ne cédcrenL pas. 

Caux, qui mourut. tl Paris, 10 ao octobre 18t7, 
s'était Loujours considéré commc'l'év(~quc légitimc 
d'Aire; cL Ull vicnirc génél'al de ~;[otz, Dubois, 
désigné par le Concol'dat de UH7, pour OCCUpCI' son 
sieg~, n'acccpta qu'aprós la marl de l'ancien Lilu ... 
laire. 

Bóthizy, avanL de mourir a Londl'cs, le 8 nalit 1817, 
manifesta SOl1 méconLenLemcnt ďun Concordal.qui 
maintenait t.ous les eITeLs de celui de J801 ': « Com
ment écrivait-iJ a Riehclieu, pourrions-nous con
serve~ cť exercer quelquo intluence SUl' les esprits, 
les opinions el les conscicnces, cn roconnaissant 
comme validos el légaux des actos contrc losquels 
no us réclamons el protestons dcpuis quinze ans? 
Ne serait-ce· pas fl Ia face de ľÉglise, du monde 

1. Lne premicrc IcLlrc ďatóo du ,22' noút n'avillt pas {~té 
llo'Téée par Home : olle pOl'tait la signature de 801'1. é\"(~qUC8, 
'r~llevrand Bonnae, Caux, Chillen.u, eOllC}', La Fan~ ct Ln. 
Tour· donl' les noms étaient suivis de la menlion d'archevdquc 
on fl:évdqlle, sans désignlliion ne sil1ge. lIs prolostaient conlre 
ľllhns J'aiL des Réclamaiions, ct contrn les ócrils (l'hommes inquiets, 
S'1/18 mission et SMS autorité (Ami, t. XXI, p. 17). 
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entier, nous accuser (ľavoir criminelle~ent troublé 
la paix de cette égljso sans r~otifs légilimes? » 

Amplot rofusa, mais sans éclat, de reconnalLre le 
nouvol état de choses; c'est pourquoi de Trévern, 
?I1cion grand vlcaire dr Langros, nommé a l'éveehó 
de Vannes, rc1'usa de prendre hl .. place d'AmeJot. 

Vintimille persÍsta fl. penser que si le Coneol'daf, 
do IROI uvait ruiné de fond on eamblc l'Église do 
Franco, 10 Concordat de 1817 en « con{irmait 
!'anóan tissemen t» : « Les pl'in cipes, disait-il, n 'aynnt 
pas étó conservés, mais violés tout do nouveau, et 
ayunL lieu ďetre assurés quo le pape a dóclaré 
n'avoi,r pas besoin de nos démissions, nous l'estons 

,co que llOUS sommes 1. » 

Thémines fló1rit avec óloquencc, nuprós de 
Louis XYIII, les I':)ign~tnircs de ln loUre du 8 no
vembro. « Nous ne pouvons que les plaindrc, ct 
m6me les regrcUCl\ puisqu'ils ont été si longLemps 
des nótres. Plut a Dieu que no us puissions nons 
consoler et les excuser, Cll les Supposant dans cet 
état ou par les souffrances, pal' ragú ct les iníir
mités, 1'011 n'cst plus coupab'le. ,Les évequcs de 
Londres craignaient potlr cux-memes, <{uand ils 
suppliaiont Votre Sainteté de ménagcr leurs 1'o1'ces 
épnisées, de ne pas les ex·poser h la lenl,uUon, 
parce que des fcuillos seches tombenl au premie):' 
souffle. l) Et il concluait: «( La légitimité esL SUl' le 
tr6ne, eLľillégitimité sur 19S auLels )l: 

L LcLtre a 80n ancien áum6nicr, d'aprus unc copie manus~ 
, erico (A/'chives de la Petite Église de Lyon). 
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Vl 

La lettro de soumission du 8 novembl'e J816 fuL, 
pour ii.ome, ln rcvanche des .Réclamalions : dans 
l'histoire de l'opposition anLiconcorclatis'Le, elle 
lionl la milmo placo 'lue ln rameusc loUre de 1693 
dans l"hisloire de la décJaraLion de 1682. 

Eu 1693, les ecclésiasliques nommés ft des sieges 
épiscopaux par Louis XIV ne purenl o111,e11ir des 
buIles, qu'a la condilion ďécrirc uno lettre de SO[l

mission ft Innocent XII. Cello lelLre dont les tel'DlCS 
avaient été 10ngtemps débattus entrc Paris cl 
Rome a été in'Lerprétée au gré des parlis : les ultru
montains y onI, vu l'abdication' du gallicunisme; les 
gaHicans, l'eprenant 10 mot de ďAguesseau, ont 
nié que cette lellre d'hollllťlelé contínt la moindrc 
l'enonciaLion II nos antiques liberlés. 

Non moins importante csl la Jetlre de 1816. 
Pie VII rcconnaissait dans son alloculion allX car
dina ux cn consis loire sccre t, 1e 28 j uillel 18t7, 
qu'elle uvait particulieremcnt conlribué á lever les 
obsLacles qui arrcLaient la convcnlion. 

Par cetto lcUre, l'a:mvre de J801 élait consolidée : 
Homc qui ne recule ./amais, commc dlsait Fleul'y, 
ou qui, selon l'cxprcssion ďAmolot de la Houssaye, 
II pour principe consLant ďall,égucf' ce qu'elle a (ail 
line seule (ois, co/mne lUl titre pOlll' le' (ail'c CI1COl'e, 
Rome maintel1aitJe droiL que J'imprudence de Bona
parte lui avait c0l1cédé 1 de nommer de nouvcaux 
éveques a des sleges qui n'étaient pas vacants; cL 
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cle déposséder, de son propre mouvemenl, les titu
laires légitimes. 

PendailL plusieurs 111ois, Hichelieu avait défendu 
contre robstinalion habile de . Consalv.i (( ceLte 
partie do l'épiscopaL qui s'osl cOlldumnóe a J'exil ol 
au malhcur par fidé1.ité a 'ses prineipes j »; mais il 
n'avait pas réussi a trouveJ' UD tormin 9-'enLol1to, ou 
pussont se concilier les próLcntions opposécs des 
ancienséveques cldes fauloursdu Concordatdo 1801. 

l .. a Polite Église s'agiLaiL heaucoup clans les dií1'é
rents dioceses oL ľautol'ité publique étaiL obligéo 
d'inlervenir pour r6primer ses in Lrigues. Le minis
Lere ahandonnu la cause des éveques: il lui' sum
sait ďohlcnir l'al.H'ogation du Concordut, que 
LOllis XVIII n'avaiL pas signé. 

f)'e lonI' cóLé, une parlie des 6vequos opposants 
cédcrent par lassilude oL auss! par zelo reEgieux : 
ils ambitionnaient cle l'eprendre leul's placos, non 
cn vne ďinlérels malérie1s ou de· sntisfacliol1s 
ďnmour-propre, mais avec Ie 10uabl0 děsir de 
tl'uvaillm' au bÍen de ľl~glise de France. lIs ne surent 
pas résÍsLcr al,lX priel'cS de LouÍs XVIII, qui les 
invitail ú relucher de 10Ul's droiLs dans LouLe la 
mcsure du possible, afin de hiller l'aehCvcmenl de 
la eonvenLion. Louis XVIII, eL Ilon plus Bonaparte 
eomme cn 1801, lour montrait les pJaies de l'ÉgJise 
de 'France, cl l'agitation politique entrctenuc sur 
taus les poinls clu terriloire pat los divisions ro1.i
gieuses : a celte voix Lrop chóre, ils ne surent pas 
fermer J'orcillo. 

i. A lllacas, J4 man; 1817. 
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Dc concession cn concession, Hs se laisscrent 
alIer a 60ri1'o une' letil:e vraiment inaLlendue SUl' 

laquellc les derniers antieoncordatisles n'onL ccssé 
de gémir : " Elle osl, dill'abb6 Dillon, it cause des' 
circonsl,anccs duns lesqucllcs dle a été écriLc, des 
motifs qui l'ouL dictée, cL surLouL de l'élonnantc 
doctrine qu'elle sanctionnc par le rait, un des 
monumcnts de nos jours les plus importants cl, les 
plus curieux de coux qui doivcnt servir a l'hisLoíro 
aclucl1e de ľÉglise l .» Qu'cst-ce li díro, cn erret? 
Cos prélats supplienL le pape {( d'oublicr ce quí s'ost 
passli, ol Lout ce qui, conlre leur inLcntion, a pu 
aťfliger san cmue paLcrncl », La pensée osl génó
rOUBe; mais on peut se dcmandcr ce qui se cach o 
SOlia cos Lermcs vagu es et équivoqucs : rcgreltenL
ils ďavoir souscrit les, Réclamalions ct d'avoir pro
fessé une dodririe qu 'ils reconnaissent faussc 
3ujourďhui? ou bien, vculent-ils seulement s'excu
ser pres du pa po. de I'avoir affligé? Leur loUre 
est-ollc' une rcnoncin'l'ion Ú la Lhese de I'inamovi
hilité de l'épiscopat, ou simplemenL l'élnn d'ánws 
filinles, pcin6es ďavoil' conLrislé 10 souverain pon
lire? II serait difficile de sorLir de cctte incerLiLuclc, 
si l'on ne r6iléchissuit pas 'que celte' leÍlrc devait 
devopir ln. préface d'un Lrnité qui confil'mait a Horno 
Ic droit cle déposer los éveques ct cle clélrnire les 
régles cle la tradiLion. 

Ne uous éLonnons done pas si les fidélcs qui 
avaiontjusque-la suivi la voie de l'opposiLion furenl 
cléco,:ragés par celto d6marcho ina\teudue, 

L J)ll Concol'dal de 1817 (1817, in-8), jl. 29. 

I 
I 
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CeLte leUre était une vicloirc dc l'ulLramonta
nismc, plus mcmc que le Concordat de 1801 : 
contre l'excrcice de la souvertľineló absolue de 
Pie VII, les év6ques de l'opposiliou avaienl élevé 
une prolestaLion qui maintelluit les droils de l'ópis
copat cl sauvait du llaui'rage les uel'nioros libcl'l6s 
des églises particuliéresj cn 1816, cos mcmcs oppo
sants se rangeaient a ľobéissancc parfajte. Les 
éveques nommés cn JRO! n'avaient pas cu a se 
pronoucer sur le coupd'J~tat de Pie VII : ils 
avaient acccpLé en silence une mcsurc qui les 
élcvaiL u l'épiseopat, el qui avait l'cxcusc apparente 
de rétablir une 1~~g1ise prcsquc ruinée; en HHG, 
l'usurpatiol1 de Pie VII recevaiL la consécration 
dúfinilive, Le grand proces de 1.HOl é\ait jugé, 

Le Concoruat de J8J7, cn erreL, eontinuuiL celui 
d.e 1801, cl sacrifiail les droits de l'épiscopal a 
l'omnipo\cncc du pape. 

On y dócl"rait que les évechés supprimés cn 
1.801 ne pouv"ient reproudre léur existence quc par. 
une nouvelle créaLion; les évechós, créés alors, 
étaient mainLenus; et on laissuit SUl' les siéges con
cordaLaircs les é-vcques que ce meme Concordat y 
avait appelés, bien qu'un certain nombre ne fussent 
pas vacants, puisque leurs posscsseurs légiLimes 
n'en avaicnt pas été exclus canoniquemenL 

Bien plus, l'arliclc VI admetLail 'lne cerlains 
titulaires pouvaient etre lran'sférés a ďautres 
si(~ges, cL mem~ dépossédés. CelLe list~ ďexclu-

-----.-. 
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sion, dl'cssée par Tallcyrund-P6rigord, conLenait 
d'alJord quatol'7.c 110ms; finalement, cIle se réduisit 
II quatre, des cOl1stitutionncls noloires : les préla'ls 
de Cambrai, cl'Avignon, ďAngouleme cl de Dijon. 
Hoslait aussi 10 cardinal F080h, Lnnni de France 
pal' la lai qui chussaiť la famillc cle l'empcrcur 
déehu, cl donl Homc comptait oblcnir la'démission. 

}dais on ne sul pas sUť quoi Nablil' une proc6-
dnrc canonique: (( Lc simplc COI1CQurs du pape ct 
clu roi, 6cri-vail Hichelieu tl Blacas (1'". juilleL J817), 
sel'uil insuffisant po Ul' les dópossóder: Les (~veques 
memes quí pourraicnt d.'abord etre disposés a 
app]audiÍ' ú unc mesurc ďautorilé seraicnL bienLót 
effrayós des coIiséqUl:nccs qui pourraicnt cn résuller 
dans urr auLrc tcmps paul' lont Jo' corps épiscopal. 
Dc plus, l'opinlon publiquc, les magistl'ats, los 
corps déposiLaires des lojs se reuniraicnl pour 
réclamer hanlemcnL eoriLl'e ccllo violation de nos 
maximes les plus chbrcs. » 

Un seandalc nouvcau ful évité; mais l"csprit ct 
les e!TeLs du ConcordaL de J801 persisLaicnL. 

« Le Concordal aetnel n'est que Ie précédenl., 
disait Thémines. On eITace parlout les nl'mes etlcs 
enscigncs consulaires, mais l'Églisc ot l'esprit 
rostent enliers. Les évequps consulaires sont les 
ancicns et les, évequcs royaux sont les nouveaux 
venus, ct cnlés comme les branches SUl' 1e Lronc '. » 

El encore: « L'J~gljse de France s'agrandil, mais' 
clle ne l'ťflall pas; les rncincs consulaircs poussellt 
des rejetons. Les éYeq,u~s consulaires ďhier 

L Lcllrc rl LotlL~ 'XVl1l, 45 odohre 1817. 
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rc<,,;oivent. ceux ďaujourďhui cl los inlroduisent 
uans la salle du foslin funebrc 1 ». 

Des sieges imporlullts éLaicnl donnós aux anli
concol'dutisLes démissionnaires : Paris, a Tulley
~>and-Pérjgord; SCllS, a 1 .. a Farc; Hcims, ll. Coucy; 
Tours, fl. C.hilleuu; Toulouse, :\ Bovel; Bourgcs, a 
Galois de la Toul'. 

Ces prélals recou~raje(]t Jes honneurs officiels; 
mais ils perdaient la confiance de la Pelile ltglise, 
de ce troupean choísi, qu'ils avaicnl guidó SUl' la 
voie de l'opposiLioll) ct qne, tont a coup, ils aban
donnaienl. 

~. [,cUrc (l LOtús XVUT, 20 décemhre 1817. 
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CI-IAPITRE IV 

OU CDNCDROAT DE 1817 

AU CDNCILE OU VATlCAN (1869) 

I. La police de lil Hes!.ouralion et les opposant::l; FIcnry, 
Vinson, les Louiscls, pelite g\lcrn~ de brochul't)s. 

II . .Divisions inlesLilles <lans Jil PoLilo l~glifJC : CI6menL,-Bcll11-
nicr, :Méi'iel-nucy, Blaneho.rd, Gn.::lchct, r6vollés eontre le 
papo. A Londl'es, l\'lgť PoynLcr invito les dissidenls it ::>0118-

erire uno' formule de eommunion avce Pic VII. 
III. Les llocicns (~v{)qucs opposnnts ra1\i.és Ů. 1'1~G'1isc ol'fleicllc. 

Soul, Thémincs resLe IldeIc [LUX Réclamaliolts ct dovinlll le 
pasteur universa] de l'J~gtisc anticoIlcordn\.isto; san projet 
d'6crirc un Testament spil'ilucl; S1t maladie ú Bruxellcs ut Sll 

coúvcrsion in extl'emis (t829); sos vjcail'cs génóraux, le prince 
de Hroe;lic ct 1\1. de .l\-lérinville, prenocnL la dirc(\lion de ln 
Petite Eg-lise cl ln. mllinticnucnl dn,n:> ln voic de l'oppo~ilion. 

IV. Les rlernicrs jJnHres anticoncordntisles; qnclrrnes menllces 
de schisme. Les derniel's cenlres de l'OPTlosilion : la Tes
SOUitllc, Saint-l\'llll'lin .. Lul's, Vendumc, Lvon. 

V. Les di.ssidcnts ell'l~glisp, officiclle : quelques mnnnemenls 
d'évequcs; inlcrvention des pap es Lóon XII, Gróp;oiro XVI. cl 
Pie IX. 

I 

Les chefs seconda'ircs de l'opposition contri
huerent a décourager les sympathics du gouvern'e
ment; il:':í compromirent une cause qu'ils défcn
daicnt,avec plus de zele 'lue ďhabiloló . 

__ ~:-___ . ' __ ,-"--------.-'~:_. ______ ~~-,_~~--~~-.~----->-"----.- --,---"--.. -----.~---,----"------- .. -~'=;::-8~ 
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« Ce qu'on nomme', la Pelile ltg1isc, écrivaiť. 
Hichelieu il Blacas, le 'I,; juillc! 1816, prend chaque 
jou!' des acc'roissemenls, elle forme scission. Un 
graild nombre ďecclésiafltiqucs se répandenL duns 
les campagnes, attaquenl la 'légilimité de loul ce 
qui s'osl fait on vorlu du ConcordaL, oubliont que 
le SainL-Sióge y a pris part cl ne voient dans, cet 
uete qne los exigences du gouvernement ďalors. 
Ces doCLrines, ces insinuations, secrctemcnt 
répanduos parlout, n'onl quo trop ďeffcL Les con
sciences s'rilarmont; la tranquillité publique cn 
csL ll'Oublée, toute la' vigilance cle la police ne pout 
remédior a ce désordre. » 

La police, cependanl, n'óLait pas re~téc inactive: 
lc 7 sepLembre t8'1 3, le pretro dissident Turmcau 
rut menacé par le sous-prérel de 1Hois~ 1\-'1. de .Tui
gné, ďctre arreté cl, traduit. en prison s'il ne ccssait 
do ?ire la messe chez lui et ďy oxerqer les fonctions 
ecclésiastiques. 

L'abbé Roger ruL arretr\ 10 21 novClnbre t8H), a 
Comhrand, pUl' orcl!'c du préfet deJa SurLhe, comme 
coupable ďcxercer sans les pouvoil's dc Piddol, 
éveque concordalaire du départemenl 1, 

Joly rentrail Cll France apros vingt-cinq ans 
d'exil, quand il fut arrelé í6 décembrc 1Sd) sur 
l'ordre du sous-préfet de Dicppc, pour avoir dit la 

l. [}ans une letLre nu préIel, flog'cI' r6c1auuúl. Jo proleclion 
de la Char!.c : " Je compte, ajoutltit-il, {Juc vous rendrclI justice 
it un minislťc du Sci~ncur <lili :,cxerce en paix les fonclions 
ccdósimrliques, ďapri;s ll's pOllvoirs,de nos Seigneur::; lcs úveques 
lógiUrncs cl orLhodoxcs, qui nous les ont conlinués jllsqu'á la 
vmic cL pUI'C d(~dsion de ľl~;g'lisc caLholif{ue " (cf. SLéfune-Pol, 
Dc RoúespiC/'/'e tl Rouchd, notes Jt: police, p, 278), 

nu CO~COnDAl' AU CONCILI': nu VATl.CAN. 173 

messc chez lni; on ]e déporLn, cL on condamna tl 
dcux ccnts fl'UllCS d'amendo son fr6rc, chez qui il 
avait orncié. 

Darier-Hoy, reliré a la l\--1-uro (Isere), eoupable 
d'avoir Jil, la mcsse uans un oral.oiro privé, dut, le 
2 janviel' 181G, quiUer préclpitammcnl sa maison, 
pour sc souslrail'c II un' mandal ďarrG1. , 

Mérillc, pnltre dissidcnt de la lVIoycnne, rut pour 
le meme cléliljcté on prison; on le'rcmit cn libcrté, 
a la condilion qtľil ne rósidcrait plus dana son 
arrondisscmenl (25 janvior 1816). 

Le sous-préfeL do Coutancc cL 1c mairc cl'Anne
vilIe faisaient subir des vcxations aux abbés Vaufrc 

ot ďArrf1gon. 
Le préfeL de l'Aribge, Chasscpol, poursulvuil. 

commc dissidcnL 10 dcsservaIil de ln paroissc de' 
Biost, de Gcilh, qui avait rétracté pulJliquem,cnl 
son adhésion au Concordat 1, II mcna(;ait de la pri,-

L Le :} déccrubre lSJ:i, Bn.rlhl:lerny dc Gdlh o.vnil fnit pnbli
qllcment adhó:lion tt 10. Pctile l<;p;lise : « ,Je r,6lf!wle (ľcspl'il ct 
de c(eur avo.it-il dit, le lrop funcsle ot r:nrmnc:\ Conconlal, 
o.insi qu~ le sOI'/YIenl (Iuc: j'osai pl'ononcel' d'O-Pl'(1:-; l'ttrticlc XIII 
cl tOllt ce qlle je pllis 1lyoir dit, fuil ou ,cns?ignó, so!t pa: 6crit, 
soil de yjvo voix, cn publie ou cn pUI'LJC.ulwl', dl) eOJlLrrllre nllx 
vl')l'iV~s et prineipes r:i-desslls énoncr':s; el;"ie proml1l,~, awcili~m,le 
g!'rtlia, d,e n'O-voir plus aucunc COm\TlUlllCo.tlOn tlvec les h,OT'O

Uquc:! schismo.tiq\lcs-r~onstilutionnel:; (notammcni, (IlICC Pnmo.,l, 
héréíiqtw conlu.mace), ni il.V8C letlrs f~~ulcurs, compltcps,ou adltc
wnls, tel!:! guc sont les eonconlat!stcs, ou t;ClIX fjUl se sonl 
rlmnis it eux, guel (111C soillc rang; Oll lil. (lig'uiló qu'ils O(X',UPPTl!: 
dans l'Úg'lisc, Ilon plus qu'avee les 11úques de tOlll, sexe (1111 
suivenl cctte fnusse Eglise ... CetLe d6c\(lT'1llion ruL n:'panduo 
pal' les soins des anlieollconlaL.islos; I'un (l'~JUx, Blanchu,rd 
prol1Gblcment, y joignit Ull eopieux commenlaTte (Rd/raeta/wll 
pvúlique du. GOIwo/'dat pw' M, de GeUh, sui1Jie ďun coml7l:e/:tai/'e pal' 
un prei/'e franrais exil!! paUl' la Joi de J,-G" nouy, odlL, 1810, 
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SO)} un ancien reHgieux capucin, U rlhicr conllU 
sous le nom cle Pere lsidorc, qui n'avail pas solli
cité de pouvoirs de son archcveque, Primat. Bcau
nier rut obligé de quitter Cloyes pour avoir clit la 
mosse dans la maison de doux vieillcs filles, que ]e 
tribunal de Ch&teuudun eondamna a deux cenls 
francs ďamcnde. 

Le ~i oclobre 1816, Docazos, ministre de la 
police, ordonnait au 'préfel du Puy-d(~-rioll1e do 
( sévirvigourcllsemcnt conl,ro ccux dos scctail'es qui 
cherchcnt a égarer le pcuple des campagncs, qui 
r6pandent des bmits alarmants sur la stabililé dn 
tronc, ct qui se mClcnl ďexpliqucr l'Écrilure ol les 
prophMos dans un sens contraire al'ordre de choscs 
actuol J )l, 

L'abbé Flcury fut invité (20 mai :18Hi) par 10 
mairo cL les adjoints de Fougcres a é'l3cuer la vill~. 
Au lieu de so soumellro, il publia une Apologie des 
prélres calholiquťs, ct réclama la permission de 
prócher contre l'inviolabilité des propriélés natio
nales. Le tribunal (ar1'(;[ du 16 novemhre 1816) le 
conclamna a cinquante francs d'amencle, a Lrois 

120 p, in-SL - Qnclques prólres l'imiLerenť : un nndon vieairo 
g{m(~ral cl'Anl.nn, chuooino de ľégliso colléginle de Saint~ 
Honoró u Paris, !'abhé de Hcrmondé, se présenta, Je 11 avril18Hi, 
dans Ull omloiro dissidcnt cl se rél.raeta d'avoir eommuniqllc 
avec les concordatisLcs. :M, d'Amouretle, pretre du diocese de 
COlltances, ancicll curú (]'Aincville, pres Cherhourg, écrivait 
au sous-prófet: " Je rlNeste ,le serment~qu!3 j'ui pr6té : je dólesLe
le Coneordat, qui l'uutorisc; qui ute h ľ.Eglisc sa liberté illdc .. 
pendante; qui rcnversc ln religion, lain de la rétnblir, etc. " 
J)'nuLrcs rútraclalioDs Hllient CDeore s!gnulées dans lc diocese 
cle CouLuoecs, au l\'lans, it Lifnog;cs, II Paris, etc. 

1. Cf. .Mbee, l'Exécution dll COllCordat, p. 236. 
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mois de prison,,- a un an de surveillance et a un 
cautionnement de dcux cents francs. 

L'abbé Vinson s'était, pendant les Cent-Jours, 
retiré :l Londres, d'oll il revinL, po Ul' publier uno 
Adresse aux deux Chambres en raveur clu culle 
calholiquc cl dll clergé de France, II y clénol1Gait) 
cn lermes violentsj ln préférence accorclée dans les 
administrations aux révolulionnaires snr les roya
listes, el insisLai I; SUl' la n6cessi,t,6 de supprimor le 
Concordat oL de rendre a l'Église galIicane sos pus
teurs légitimes. Ce faclum faillit cxposoľ son 
autem' a des mesures canoniques et a uno poursuitc 

judiyiairó. 
En 1816, il déchaina la tempc,t,e par sa brochure, 

Ze COllcol'dal expZiqué au l'oi, suivanl la docll'inc cle 
l'llglise cl les R,éclamalions CWlOlliquCS des éváJlles 
légilimes de France: « L'Église gallicane, disait-il 
a Louis XVIII, cst volre more, Sire, et celle de vos 
pieux ance'Lres, ďe vos augustes prédécesseurs,jus
qu'a Louis IX, jusqn'i> Clovis .... Dopuis vos infor
Lunes, comme les léviles autour de Jons, olle s'est 
rangée en bataille autour de vous; elIe a combattu 
les ennemis de ,votro tr6ne clevant vous j elle ne s'esL 
point parjurée envers vous; elle a écrit et ťait padel' 
.les livres saints pour vous; eHe s'csl exilée avec 
vous; elle n'a point voulu rentrcr sans vous; elle 
n'a jamais COllnu cn France d'autre souverail1 qilc 
vous; et sa fidélité yierge mérite assuróinenL de 
prier, de triomphcr, de se rétablir avec vous cl 

commc vous. » 

L"abbé Vinson rut poursuivi S011S l'inculpation 
d'avoir d6veloppé des principes dan,gereux cl 
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d'avoir répanclu dans ]e public des alarmes sur 
l'inviolabili té des propriélés nalionales " 

Vinson cn appela au Hoi par Ull .Memoire jusliri
calil: jl soutena,it 'qne san livrc, Ioin ~ľexcjter des 
lroubles dun s LÉtat, avait pour bul lil eonservalion 
des droits de l'alllcl cl du Irone, le mainlion do la 
double légilimilé, sacordolale cl royale, 

:Malgré san plaidoycr il ful condamné le 3 sep
lombre 1817 ot, Je 18 oolohro, la cour d'appol de 
Paris confirmaitlc jugemcnl 2. 

En novembre 1818, une sccne scundaleusc se 
déroula a Nucil-sur-lcs-Aubiersj dans l'arrondis
sement de Bressuire: Ull pretrc díssidcnL, Le BreLon, 
ayant été appelé pour adminíslrer l'ancícn mairc 
Girard, exigea avant tou t que Girard rcstiLuftl les 
biens nationaux qu'ilavait aehel6s. La famille l'écon-

1. Ln" év(~quos de Londl'cs avni"cnt désavoué Vinson : " On 
s'aceol'de, clisait une leUre "enue d'Anglelerre, i1 regnrder 
}'abbé Vinson, comme l'enfant ]lordu ďun pa.r~i qui ne "cul 
ni sonmission, ni concorde .... Les év0ques non démi:3~úonnaircs 
n'onl. pas l'intcnUon do f11"or1scr un schisme qui sOl'aÍl le pire 
de Lous les I\lnllX » (A mi de la reliyion, t. V, 329 ct :j03, 1S15). -
L(~ ,Jl1hnorial rcligieux, politique ct littéra,ire (25 octobJ'c 1815) lit 
O!l::)Cl'Vel' h Vin san qu' ~ on n'esL catholiquc ({ue lorsqu"on csL 
cn commllnion nvo(~ le pape ", cL sépnm netLomenL sn doclrillc, 
de eelle des " Réclamations si respectnbles de noLre ancien 
clergé ». L'abiJťJ Blnnehnrd hl (U'fandit par une teLtl'e paruc 
dons .1'Ambigt! (to novcmhl'e 1815) : ff Sou>! le roi lén'itimc' 
{lisail-i! II ses advcrsairei5, vous voulez eneore muinte~ir le~ 
muvres de I'usurpu[.cur, (lL lorsquc liL Fl'aIl(~O cst délivrée, eOIl
server I'ouvl'ag'e de ln violence ln. plqs illlpic' ol. ln plus incon· 
Leslable. " 

2. DUIlS une Rcqucle tl Mill, le pl'cmicl' ]wésidcnl, 1J/'éshlclIls cl 
cOllseillers de la COHr I'oyalc de Pw'is, Vinson ('ll appcla au tri
hunnl de ln vóriLable I~glise g'ullicane quand clle ~el'ait l'étnblie.' 
II s'enfuil cu AnglcteťJ'e, atteudiL r]'ótre oublié, pO Ul' revenir it 
Puris, ou iImourut 1017 scptcmbrc 1820. 
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duisil, cL fit vcnir Ie ~upérjeur du petil sáminairc 
de Brcssuirc. Girard mourut; Le Hrdon disparut, 
empol'Lanlles yl.efs de I:óglise, pen,dnnL que le maire 
et l'adjoinL, dissidenLs oux~l1lemes, simulni.enl une 
absence. Le 80us-prMeL cle Brcssuirc, Ie procureur 
du roi oL la gendal'merie vinrenL pour 1.'airc respecler 
10 libre exercice clu culte; les pot'los furenL ouverLes 
par Ull scrruricr; mais Ie curé cle llrcssllire ne puL 
díre la messe clcvan!; Ie COl'pS, parcc que les marhrcs 
eL les 11appos ďautel avaiont éLé enlovés. Le sous
préfct suspendiL 10 maim cL l'adjoinL, cn aLl.ondanL 
leul' róvocnlion; oL Lo I3rc'Lon fut signalé au 
ministro do 1',iuLárieur I. 

En 1828, uu arret mémornble .fuL renuu pnI' la 
COUl' de Renncs, dans la poursuite in'lonLéc au ch cf 
des, dissidcnts, d'lllc-el-Vilaino; l'ahbé de Juvigny, 

CelUJ-Cl avalL été condamné, 10 28 juin 1827 a 
une amcnclc de soixan to francs pour ~vojr béni 10 
mariage de personnes qui n'avaicnt pus 1.'ai!; drcssor 
par ln municipnlité ľacLc civil; il avall, rl'ailleurs 
devanL 10 tribunal de Fougercs, faiL des dóclara~ 
tions qui étnienL cn oppositioll uvce ecrlainos 10is. 

Lc~ poursuitcs furont l'oprisos cn 1828, contrc 
Juvigny, accusé ďinfrac.lion a l'arLiclc 29,1, clu Coclc 
póna], e'c.st-a-dirc ~c s'('jLrc livré a l'cxereico Uli 
culte anllconcol'dabste, sans ln penniHsion de 
l'auloriLé municipale. La police avaiL cow5taté cos 
réunions illégalcs los 4, 5, 7; 8 ct 12 du moÍs de 
juin. 

13ien que le nombl'e des nnlicOllCOl'datislos 

1. SLdanc Pol, 1:<1., p, 288. 

12 



U8 ;\\'1I1'.:S LE COl'i:CORD.AT. 

rassemblés chcz l'abbé de Juvigny u'aiL pas dépassé' 
quinze, le procurenr du roi souLint qu'une réunion, 
meme cle moins de vingt personncs, ne pouvuit se 
former po Ul' excrcer un culte, sans auLorisaLion 
municipale. Avec l'emphasc qui carudérisc ce 
gelll'O ďéloquencc, le pl'ocureur uvall déclaré, en 
terminaDt, « que 10 culte allLi-concorda'laire laissait 
dans la nalion un ferment de diseOl'de, cl que", si 
1'011 n'y portait pas un prompl l'omcde, il pouvait 
nmencr des résuHals immenses cl des malheurs 
incalculables I ». 

Eu vain l'avocaL cle Juvigny montra qne les 
opinions religieuses relevenL de la seule con
science, eL que les anticoncordaLisLes avaiellt ét.é 
de Jidóles servitcurs de la 1'0yauLé, le tribunal e011-

damna le p~'évenu ft (leux ccnts f'rancs ďamendc. 
L'arreL eut du l'etenlissemenL; la Ga::elte des 

lJ'ibwwux 1e fit précéder ďunc longue explication 
SUl' les sectaleurs de .Tuvigny, C0l111US sous'le nom 
de Louisels, el répanclus clnns l'arrondissémenl de 
Fougercs , nu nombre de miIle ou douze ccnts. 

La Gazelle inc1iquaiL avec cxaclilude ccrLains 
traiLs de ln physionomiú de nos opposanls; mais 
eHe se trompuit, quanc1 eHe disait: «( Une fommc de 
cette secle a mieux aimé, il y Cl quolquc lemps, se 
laisscr 8aisir duns 60S rneublcs , que de paycr ses 
imputs; clle prétendait qne sa l'eligion ne lui per
meLlaiL pas cle soutcnir par des subsidcs ungouver ... 
nemonl' qui avait sanctionné l'hérésic ). Ce détnil 
apnt úté rapporlil par l'Am; de la reliiJlOn, l'abbé 

1. Ol/zdIc des ll'ivllwm,r, dU~c «<Lns le Joul'l!ol des !Jevu/s, 

2 juil1cl lH28. 
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de Ln .Neufville l'éclama : (( .Te suis, écriviL-il au 
dircoLeur, spéeialement autorisé par M. J'abbé de 
Juvigny.u vous déclarm' de sa part, qu'il n'a jamais 
défe~1du a personnc de payer les imp6ts, ct qu'il 
ensmgne lit-dessus précisémcnl Lou1, 10 contraire 
clo co quo vous lui impuLez t ». 

Dans ľinLervallo, Juvigny avail appelé du juge
monl du tribunal eorrccLionnel de F'ougeres; SUl' ln 
plaidoirie ďun joune avocal, Móaullc, la cour de 
RC,~mcs rcnvoya Jllvigny « hors de pl'évention 2. i). 

Cel arrcl rul hauLcmenl apprócié pUl' tous coux 
qui réclamnienL la ploine liberlé des cultcs, oonfor
mémonl a 1.'arLic1e V do la Charte. Lo Joul'nal des 
Débals cl, surlout le Globc se feliciLcrent de cetLe 
cléeision libérale, cL DuLois écrivaiL, le G aoút 1H2H : 
«( Le Coclo pónal de l'Empire, co rocunil des Li'adi
tions despotiq ues clu eutholicismc l'éodal cl des 
inimiLiés rěvolutionnaires eonlro 'les l'oligions, ne 
peut vivro u cóté do ln loi proLec1,ricc qui embrasso 
toulcs les rcligions dans Ull meme umoul'; il faut 
que l'un code II ľautro I). Lo clirccLcur du Globc 
exprimait 10 V(Cll quo la qucstion m,t posóc a ln 
tribuno: {( Nous verrons, concluaiLwil) si nos con
scicncos peu-vent utro a l'aiso sans la volonlé ďun 
adjoint de rnairie , cl si la CharLo pouL u1,re mise en 
intordit par un commissaire dc'police. » 

Copendanl c~s pcrsécutions étaienl rUl'es, cl 
quund les groupcmcnls anliconcordat.istos n'al,li-

t. Lc(trc clil 30 noút 1828, rcproduile (lans !'Arni, n° H70. 
2. " ProfessCf'tme religion, dans le scns {le la Chnrle, por~ 

t~it'"ľl\:Tet, ?'est lit prali(!uer en faisnnt l()s ndcs (jui COl1stilucnt 
1 cxcrcICC d Ull Cl\1tC, pounu que ccs lIcles n'olTl'cnt den de 
conLl'aire á J'ordre puhUc. " 
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raient pas bruyamment l'altention SUl' eux, ils 
pouvai.ent comptcr SUl' la bienvcillance, ou mcmc 
SUl' la complicité des autorilés localcs. 

Ainsi une dissidenle de l'arrondissemcnt de 
Cholct écrit cn 1825 : « L(~ mail'c de la paroissc, 
quoique concordant (sic), protegc cn .lont ce qu'il 
pe ut notro prMre. II y a une petite cha pelle. dans l~ 
bourg, lauL prachc de l'éghse de ln parOlss~l O,U 
notre pasteur célcbre les sainLs myslcrcs, les J0UJ:S 

de la semaine; mais ils onL fait blltir fl. leurs frms 
une cha pelle plus grando dans une formo, aupres du 
bourg, Oll ils ofHcíenL cn grand commc dun s les 
parolsses. Lo mairc a meme fuiL diro a noLrc prHr:c 
qu'il pouvait publier les mariagcs cL faire t?ut ce 
qu'il voudraiL qui csl de SOll ministcrc; aUSSI n~ se 
gcne-t-il poinl du to~L J i). .' 

II Y avait des parOJsses clesscrvlCs seulemcnt pal' 
dQs prctres dissidenLs; et l'aulorité ecclésiaslique 
aussi bien que le pouvoir civil élaient désarmés : 
" les habilants onL. de touL lemps, monlr6 lanL 
d'altac.hemenl aux vrais principes et, ďinLrépidité 
dans toule ln. RévoluLion, quc leur nom cn impose 
aux agenLs de ľl~Lall cl empeche qu'on les aiL 
infJuiétés, ai~lsi ({ue leur euré ». . . 

TV[ais cn 1.82G mout'ul 10 prclrc qUl, dcpms qua
ranle <lns, desservaiL la pnroisse de SniriL-l\'1urtin
Lars: ľóvequc de Poj Licl'sjugea qne le mornenL úLait 
venu' d'agir: il donnal'ol'dre do fCl'merl'óglisc dissi
dEmtc, et, prit des, mesurcs pour y faire exereer 10 

1 . .LeÚl'c iru!dite de 1\11Ie ,Julie Gourllud Il(~ lil Tcs~otllllc .. La 
paroissc dont cllc paI'lc C'lt" dit-olle, It 4, lieucs de lil, (penl-(~tre 
Sllint-MarLin-Lnrs cn Vondec). 
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culte omeiel : '( Mais lcmairc de ln paroisse n dilaux 
auLorités supérioures de ne pas envoyer de prCLrc, 
a moins qua ce mL un dlssidcnt, qu'on lle poulTait 
répondrc qu'il n'y aurait pas de tl'oubles, que tout 
cst en paix depuis longLemps, mni:,; qU'OH ne veut 
pas de p1'6lros du joUl'». 

CcpcndnnL, Cll J.827, plusicurs nnticoncordalislcs 
de Vendéo furent al'r6tés ct mis cn prison. Les 
démarchcs de Mile Cossin (de SainL-Mal'Lin-Lars) el 
de Mme de la Rochejaquelein obtimcnl leur d6li
vrance. 

.. 
L'opinion publique, un pen ómue par ecs procc!:3 

ct ces arrcslaLions, aLLaehail moins d'imporLanee 
aux hl'ochun~s échangées pal' les parlisans ol les 
adversaires de ľl~gljse ol'fieinlle. 

L'abbé Lambnrt, ehanoine lhéolognl de Poiliers, 
confondit tons les opposanls avec les scctacteurs 
hél'éLiques de Blnnohard : ( La Petile Églisc, disait
il, n'csl gouvcrnéc ni pnI' lc papo, ni par les 
évuquos. Elln n 'a pas pOUl' chcr 10 pon Liro dn Rome: 
dle l'aceablc ďoutrages', eHe le déclare hérétiquc; 
elle met sa gloire a se séparer de sa communion. 
Ellc n'est, pas conduiLe par les év(~ques : dle ne peut 
pas cn nommcr Ull seul qui approuvc ses exces. Les 
óvcques franQaÍs ont fail a- Pie VII de re"pecLueuscs, 
observations. Jamais ils ne se sont, sépar6s de sa ~ 

communiOll J, » 

1. Condamnllti.o!l do ľar'eu/' des dissi.rlcnt.~ on de lil Petite Églisc, 
{lal' N. S. P. le Jlape Pic VII, pi(:ees oj{leidles cl kW'es de 
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La brochure de J'abbé .Jany, pretre du JVlans 
(la Pelile É'glisc), mon\rai\ combicn ótai\ ex\ra
vagante l'opiniatreté de celLo I~glisc acéphnle cl 
funesLe fl ]a rel.igion : ( Fomclltcr les disscnsions, 
y lisai.t-on, soulevcr le clcrgé cl les fidclcs oontro 
la divine autoriLé du siegc apostoliquc cL des 
évequcs,' n'est-cc pas coopérer, avcc les ph ilo
sophes, a la clcstruction de la roi? )l 

En 1821, parut le Jugemenl de l' Église cnlholique 
conlrc les Twuveau:r schismaliques de France : 
ľautpuranonymc avait cu ľidée originale cl'opposcr 
la Ddj'ense de Za Déclal'aliolZ de 1682 par Bossuctá 
la doclrinc des Réclamaliolls. II établissait que les 
crrcurs des dissidelÍ.ts éLaient renouvelécs du passé, 
cl que Pic VI, loin cle pouvoir Hro invoqué cn lour 
ravenr, les avait condamnées dnns sa bnIle Super 
solidi/ale (1786) conLre la brochure d'Eybcl Qu'esl-ce 
qu" le pape? cL dans ln bulle ;Iuclorem (idei (179h). 

Parmi les brochurcs ďopposi-lion, On peul ciler 
la Tl'adilion de l'li'glise calholique, }Juisée dans ses 
pllls pures sow'ces, N!ponse á Ull éCl'il conlrť ce qu'on 
appelle en F"ance la Petite ];'ylisc, composé pa" lUl 

ci-devanl grand-vľcaire, se quali(ianl lui-nu~me de 
dissidenl. Ce grand vicairc é\ait l"abbó Hahert, 
ancien sccrétairo do Thémincs~ eL, comme lui, 
opposé au Concordat; mais, en 'l81.9;devenu concor
datislc, il avait altaqué san ancicn parti, ct surtout 
les p1'incipes absurdes de Beannier r. 

M. Lambert (1810). - Le 22 nout t822, un décroL ,de l'Jndox 
condamnuit certains' 6crils favomblos á ln Petile Eglise : cf. 
Ami de la I'digion, l. XXXiV, p. 92. 

1. La Tradition (Paris, O;) p. in-S) était de l'abbé Boauniel'. -

nu CO>rCOHDAT ,\Tl CONCILE Dl) VATI""'. 18:3 

Le Succincl ajJeJ'(~ll du ll'jsle élal de fa religion en 
Fra/lce, brochure publiée cn 182:1, ne 'reconnuis
sait. au pupe 'quo le privilugc d\~trc 'Je « principal 
instrument par qui ľ]~glise exorce sa puissélnce )), 
et concluait que {( l'ltglisc actucllc de France, 
(jepuis iSOI, a eessé ďGtrc catholique par sa déso
héissanee aux lois dogmatiques de l']~glise disporsée 
cl par sa réunion conslanLe aux 6vGquos cl prClres 
constitutionnels ll. 

L'abbé Flcury insLiLuait une Conlroverse entre fa 
pelile el la gJ'al1de li'glise (1822), cn at\cndanL qu'il 
l'ubliat (i829) sa LeUl'ť II M. le supél'ielll' dll fJ1"(ll1d 
séminaiJ'c all l1fans, romplic ďaLtaques conLro 10 
« luxe seandaleux II des jeuncs dosservants, leur 
{( déliranL fanatisme )l, {( lenl' hypoerisie')j, leur 
{( ignorance )l. « Vous Gtos, disait-il [lU supéricur, 
catho1ique comme je sUls mahomólan; vous uvez 
10. roi eatholique, eommc fai la foi dane l'Alcoran. » 

L'abbé de La Neufvillc ne laissait échapper 
aucunc oceasion de tlétrir l'église du ConcordaL: 
cn '1827, il aeeusni!: Pic VII ďavoir, lorsqu'il 
n'était qu'évequc ďlmola, manqu(\ a la fidélité 
qu'il dcvait il Pic VI, son souycrain, parce qu'il 
avait aidé Jes Fran<.;:,nis a conquél'ir la Homagne. 
Lorsque l'éveque de PoiLiers, l\L de Boui1l6) s.e ful 
expliqué SUl' la famcusc apparilion de la crOlX de 
lVlign6, La N euCville publia une brochurc, le F~ux 
miracle de JJlign'é OLl l'imposlure découverle (18:2.7), 
et fit paraHre· en '1828, ses lVOL~ve/ les jJJ'cuues c,on/J'e 

lIahel'l avait puhJi(~, \e 1"" o'dohro 'IRtO, une hl'o(\hurc : Itl Pdile 
Hylise, Ol! la dissidel!cc cOl!d(/l)w.él~ 1)(/./' Myl" d(~ Théllli!l.(~s dans .~e,~ 

W!cii~lI)li'S illstr'ucliolls (Blois, in"R). 
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lc (allX mú'acle de J.lfigné aRpJ'ollvé á Rome: 10 pa pe 
cl les éveques, qui. s'élaient prononcéR on faveul'du 
miracle, n'avaienl pas, d'apres La Ncufvillc, 1e 
pouvoir de juger : « II demoure prouvé, disait-il, 
qu'on ne doil 3volr aucun égard aux sentiments 
dos éveques qui ont élé ordonnés hot's do la succes
sion aposlolique .... Ces év(~ques rebelles aux dóci
sions de l'Église n'ont pas le droH de juger des 
miracles, ct, par une conséquencc évidenle; ils 
n'anl pas les graces néeessaires po Ul' cn hien 
.inger.... Qno M. dell" Gonga (Léon XII) ait 
approuvé Ull mil':lcle supposó, je ne m'en éLonnc 
pas; c'esL un nouveau chef (ľaceusation contre lui 
qu'on peuL ajouLcr a plusicnrs auLrcs : qui in 801'

dibus esl, sOl'descal ml/wc. » 

Dc touLcs cos reuvres de poJémiquc, une seule 
sera~L particulierement inLéressanLc, si ľauLhen
tlciló pouvait etre 'garantie 1. II s'agit ďune lettt'o 
éerite par r-A., éveqne de *"*, á l'abbé FayeL, 1'un 
des plns disLingnés prédicateurs de Ia HestauraLion, 
gaIliean détcrminé, et futur évcque., Fayct l á pro
pos du proees inlcnLó au COllslilllliolll1el cl au 
COlll'l·iel' {mnrais (1825) s'élait félicité du langago 
tenu par l'avocat général sur les liberLós gallir~ancsl 
auxquolles il faisail profession ouvertc' ďéll'e 

ailaché de cOl1viclion cl de eceut', c't qu'il admettait 

1. CeLlc leUre exisle manuscri-lc dam;' les arehives de la 
Petite J~glise de Lyon. 'On <:lvllol-propos conlielll eetle déclara
tion : « II VilUS importc snns doute rOfL peu, J'rlOn chOl' leet!Jur, 
de snvoir eommenl j'ai pll [tvoir connaissnnee de et)u.e kU.re, 
mnis il imporle que vous saehiez ({ue ee n'esl ni par une indis
cl'élion, ni encoJ'e nwins par mi oJms de conliance dont fiL l'abhé 
Fnyct cst incoJ-luble. 
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lelles 'lne {'deole 'de Pal'is, Bos,~uel cl l'épiscopal 
fl'anr;ais les auaienl pl'o(essées. Son ami, un óvcqne, 
qui pendant douzc ans avait compté' parmi les 
réclamants, et qui, II la Hestauratiou , avait accepté 
Ull évcché, eut des romords .: Sl les maximcs galli
canes sont vraies, ponsa-t-il, elles renversent, on 
bonne 'logique, l'I~glise concordalaire : « En er('et, 
écrivait-il á Fa'yet, si nbus reconnaissons et profes
sons que les deux puissances, spirituelle et tempo
rolle, sánl indépendantcs I'une de ľautrc; que 1e 
Saint-Pere dans aucun cas ne penl dé1ier des sujeLs 
de la fidéli té qu'ils doivent a leur souvérain légitimo, 
que le pape n'esL pas infaillible, au-dessus des con
cilcs, que son auLorité osl soumise á celle de cos 
derniors~ ainsi que le concile de COl1stanco, reconnu 
recuménique par l'anciennc I~glise gallicane, l'en
seigno, si, dis-je, 110ns professons cetle doctrine, 
que devient l'ltglise concordataire? ne s'ensu"lvrait
il pas nécessairement qu'ayant été insti.Lués óveques 
contre toutes les regles eanoniques, notre inslitu
liou serait nuIle, quc, des lors, uous ne serions pas 
de légitimcs éveques, ne pouvant Dons prévaloi.r de· 
la suceession apostolique, ni nous dire les cnvoyés 
de J csns-Christ, puisque nous ne serions point 
établis SUl' le fondement des ap&tres. On serait donc 
force de no us rcgarder comme des infrlls, Ilon seu
lement pour avoir pris ln place ďéveques légitimes 
vivants contre toutes les rcgles canoniques, mais 
aussi parce que le vice de l'inLrusion semit dans 
nos sicges, cL que le vice se communique, comme 
dit Bossuet, jusqu'a la centieme génération. » 

L'éveque continue par une longue discussion, 



186 APn]";s LB -CONCOHDAT. 

qni rappelle les argumentl;; chers aux anticoneor
datisLes. La conclusion nóccssaire consisLcl'ait a 
démissionner; mais jl osL soull ct il ne peut ri(m : 
« .Jo vous demancle, dit-i I a -son ami

1 
de bien 

examiner devallt Dieu Loui ce que je viens cle vous' 
oonner, afiu de m'aider sur -la conduite que je dois 
Lcnir. » 

II 

La défection -des éveques ct la signaturo du Co,n
L:ordat de 1817 avaieni ,profondément troublé la 
Petite l~glisc : dans le naufrage- de la grando espé
rancc, appoťtée par 10. Reslauration, bcaucoup do 
ses partisans ne SUl'cnt pas retpouver les principes, 
cl s'abandonnerent ú tons les désordres du sens 
individuel. 

Ces irréduc!ibles aceordórenl ďahord quelque 
conHance aux évOques qui n'avaient pas signé la 
leUre de i8'1.G : ( Voila nos guides, s'écriait 
Blancharcl; ils marchont a notre teLe et nous les 
SUiVODS avcc rospect. N DUS voyons dans ce petit 
l1'Ombre 1'1~glise gallicane lout cntiere j. » 

Cette oLéissance ne dura pas; cn réalité, la 
Petite Eglise étaillravaillée d'un schisme lalent. 
Les mciins nombreux parmi les preLres resteronL 
fidelcs II la dochine des Réclamaliolls; les autres 
vont exagérer les sentiments dos anciens éveques ct 
se pIa cer hors de ntglisc. Les Réclamaliom; .témoi-

1. Répollsc. tl Hne Úl'ochlll'c intilulée, la sccl(~ COlllltlC, elc" 
Lontlres, 1816, p. Hi. 
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o'naient ďun grand l'ůspect, d'un vÚl'itablc ,1Lla

~hement l1.lGme pour la personnc cle Pie Vl T; au 
conLraire, cos dissidenLs forcenés, les Clément, les 
Be::m~licr, les l\16rieJ-Bucy, les Blanchard, les 
Gaschet iront jusqu'a rompre la communion avec 
Pie VII et, l'accabler ďilÍjurcs. 

L'ahM Clómcnl., consulté cn 1817 par M. le 
Fauvre de Valognes SUl' la question de la séparation 
de communion ďavec le pape lui 'avaiL rópondu 
qu'il éLait défendu (ľuLer ou (ľajouLel' ricn au 
can011 de la messe de son autorité privée, cL {[UC, 

par consóquenl, on devait y nomrller 10 pape,ct y 
pric:l' avcc lui. lVlais il changea ďopinion, ot, cn 
1820, il publiai~ II Sommerstown, pros de Londres, 

. une .brochure intituIee : Faits conmlS, j1rincipes 
cerlains el c~nséqllenccs nécessail'cs, qui se tcrmi
nait ainsi : « ConstiLutionncls: concordataires qui 
ne rompent pas avcc le pape sonL SUl' le m(~me 
piod; ils sont cnglobés sous les memes anath6mcs, 
ct il cst aussi criminel de communiquer avec ellX 
in divil1is qu'avec des hérétiques noLoiros 1 ». 

:Beaunier, qui, a pros IRU" s'6Lait attribué unc'juri
diclion trós éLendue, SUl' le Maino, ľAnjou, 10 Poitou, 
la Basse-Bretagne, la Bourgogne et meme le Dau
phiné, ne vouluL plus reconn~Hro ľauLorité de 
Thémines, II partir de 1820. Thémines on c!Tet, 
Hdcle a l'esprit des Réclamalions, venaiL d'éc.rire ~ 
Loui;; XVIII (19 ootohrc 1819): " La commul1lon, Sl 

nécessaire avcc le cher, n'enLraine pas l'approhation 

1. Brochure purue i.t Londrcs (1820,20 p.). Vn aneicn alOi de 
l'abbó Blanchnrd, nonHn(~ Bigot, repl'oeha a ClémenL ses doe
ll'ines sépnrntistes. 
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de ses actes, clleoro moins ln communion avec ceux 
qui. ouL surpris la sionne ou qui cn sont indigncs. l) 

Bcaunicr, au contrnire, prétcndait qu'enlre 1803 
cl i820 s'étaient passés des Hetcs 'lui I'obligeaient 
II díro ({u'il n'était ({ ni dans la communion du pape 
ni dun s ln commull'ion de ccu,x qui soul dans la 
communion du pape ll. 

Thémines, a qui Ie propos [ul rapporté, u'eul 
qn'nn mot: ({ II faut prier pour le mala de »; 'cepen
dant il n'interdit pas Beannier. 

La plupart dos prNres opposants de Vondóme et 
de Vendéc cesserent ]0111'8 l'apports ave~ cet héré
Lique, tandis ([ne les séparatisLes le 1'óliciLaienL de 
ce « hrcvct de catholicité ll; ľab~é Luc'rcs lui donna 
meme tons les pouvoirs donl il avaiLbesoín, spécia
lemenl pour le diocese de la Hochcllc, cl pour tou s 
les lieux ou jl serarl appelé, ajoulant que,Thémines 
vonait de se dépouillcr du pouvoir cl' «( inLerdire jl 

cl dl « upprouver ll. 
Sous Louis XVIII ot sous Charles X, Bcaunier 

continua son apostola'l, et soutint sa réputation 
d'ullra-calholique cl rl'uUrcl-l:oyalžsle. llse vantait de 
n'avoir jamais changé ,; « muis nos maHres, ócrira
t~il plus Lard, n'éťaient plus ce qu'ils avaienl été 
cavant i814 : cn mcttant 10 pied on France, ils ,ont 
suivi les orromen Ls de Bonaparte, Lanl, paur le spiri
tnel que pour le -tempoml l 

)l. 

L Des R(llraclalions, deux lcltl'cS $CI'vanl II éclail'cil' ce point de 
controvcT'sG, par Beauniet pretre ortllodoxe (Vcnu\)me, 1838) 
p. 7. - Sous Louis-Philippe, il ne fut pas inquiúló. Jusqu'a s~ 
mor!' (~O .iaiwier '1852) il ne cpssn ďécrire : Entrclien de' cleux 
pl'c'tl'eS, ľun ancicn callwliquc orlhodo:ce, IJtW l'i(lnOI'ance ou de (al/x 
lH't!jngés appellcnt de la Petite ltgli.>c, rauil'e c~ncordat(!ire (lG p." 
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lVlériel-Bucy, ancien prelre déporté, qui. avait éLé 
II Londros, pendant scpt ans, aumónicr des Toulou
nais, etql1i, en HUB, cn France, avaiL été condnmné 
a cinquunte franes d'amcnde, paur n'avoir pas fait 
de déclaralion all maire de la commune Juns 
la'luellc il voulail célébrer la messe, fit para1\re 
au Mans, en 1818, des b~trClZlleS exll'aol'dinail'es, 

curieuscs, 'vél'idiqucs, nécessail'es ft lous Cell,]; qui 
croicnl cn Jésus-Chrisl el cl son ];'glise, ou mémoil'G 
Justi/iealif cle ce gu'on appclle, ell France, la Pelile 
Église (i8i8) '. L'au(eur rcjcloil 10 dénomination de 
Petit~Églisc SUl' les partisans clu Concordat, puisque 
les dissidents tenaienl a l'Église,universclle. 

Le livre sorvit de thcme a plusieurs conférences 
des mi.ssionnaircs qui pendant le care-me de i818 
vinrcnt évangéliscl' la .vi1lc du ]\,lans, ct)'un d'eux, 
le P. Thomas, soutint 'lue Méricl-Ducy cl, ses adhé
rents avaient contre eux le pape, les cardinaux cL 

les éveques du mondc enticI'. 
Mériel-Buey répliqua par une brochure au titre 

prélentieux: l'iclbi,.e, ll'iomphe complel de ce qu'on 
appelle Cll France l~ Petite Église í!. Cotnmc les mis-

Vend6mo, 1810); Répon$c.> ol'ihodO~t;es tl. dCl/X pl'dtrcs (1844); Pri/l
cipe.> cm'la,ius, c01lS1;quenccs IIrfccssaires (184·9). Dans cellc dcruiól'e 
hroehui.'e i] éel'ivait I{ne Pic Vll, in!lnirmmt plus c.oupublc que 
Lihere, resscmhle a ce,; pltpes, qui, d'apri~s nuporroll " {léehi)(',nl 
du papaL, et cessonl Ms lors {lo {lroit d'6l.re pnpcs ", d, (juo ses 
succc~seurs, Léon XII, Pie Vlil, Gl'égoir-e XVI ol Pil' IX, lornbcnt 
SOllS 1e eoup UP cello dl)eision de Sainl-Cyprien, ~Juc " Lom; eeux 
(lui cOllllnnniquenl avec les 1J(~["Niques, e!1courpnt ln. peine des 
hóréLiques ". 

1. Ce Ji.vre fut criliqué par BaTrucJ, flAjlollse (I ľavocat de la 
Petite l~glis() : cf. Drochon, ojl. dl., ll. f()2. . 

2. A SOIl tom il réponduil II BarroeI, ol, soutcnait conlre lui 
que la Petite l~glisc faisaiL plHLie de l'f';g;lise universelle, uunt 



190 APHES LE 'CO~CORnAT. 

sionnaires, a leur arrivée au Mans, avaienL demanclé 
qu:on cong6dHlt les comédiens, Mériel-Bucy leur 
reprochait spirituellemellt d'avoir donné « pendant 
pres do deux mois, grando représcntation, UD 

spectacIe infiniment plus dangcreux pour les 
ll1reurs que celui du théftLre )). Les fruits de la mis
síon concorclatisLe ne lui paraisscnt que des exll'a

vagances l'éuollčll1ies : ( Grand nombre de Letes 
afl'cctécs, réellcmcnt éprises, se sont distinguées 
par des sanglots, des lamenLations prolongées pen
dant plusieurs semaines, jaur cL Duit, comme des 
Bacchanles, quaud il a été question de se séparer de 
cos aimables directcurs .... PJusieurs allaicnt se jetel'. 
a leurs pieds, les conjurant avec larmes, uvec les 
démonstrations du plus vii' désespoir, ou do res~er 
toujours ou de revenir bientót; les suppliaient de 
leur répéLer et de mulliplier Jeurs saintes bi\nédie
tions; ďautrcs sepamaient, se trouvaienL mal a ln 

-vue du sacré tribunal, ou ils les avaien'l entenducs )l. 
Blanchard qui jusqu'en 1815 avait c()mmuniqué 

nvcc Pie VTl, suivit bicntóL Gaschet dans ses erreurs 
et s'unit nvec lui dans une commune oppositioll au 
pape eL aux vicaires aposloliquos de Londres 1. 

elle tW ,,'(,tuH jllmais ,.;ópnl'úe, quc Sll foi daiL celle de I'Eg-lisů 
gallicane cl. qu'clle aVldt fnil. tous \<:8 sacriJlees-pollf en "oulenir 
les droit". 

:t. Cepcndaut cos (lCllX ennemis de Pic VII ne' s'enLendaienL 
pas toiljours enLrc eux; le 10 jllillct '1810, Gaschel dira de Blan~ 
ehurd : ~ Je mc rcproehc de n'o.voir pas, des !t) cOJTImeneemenl; 
aLLaque dans ses ineonsóqllenecs, duns S8" conlrtldidion:-;, dnns 
ses errcurs, le vnniteux }lcr:solllltlgc <juj, cn s'aunoll(;nnl eotlltlle 
l'orgTl.lle ďllll corps ďével[tlcs qu'il compľomcllail, ll, pUl' ec 
)ltrul,t!:1'eme d\ol'gueil j fjJ,it ptLsser ses fnus"es conceptiofU3 pOUl" 
des v{:l'it.ós, II ost., aprés Pie VII, uo de eenx qni II 1e P!.Qs 
conldhu(~ tt pordl'c l'EgJisc de France. » (Leltre, apolo!jélique tl 
.M. de Pidolc, évcqnc dH -Mans.) 

nu CO~COHDAT AU CO,\/CILE DU VATICA::'if. IV! 

Nous les avons vus cn lutLe contre Douglas; le 
successeul: de celui-ci, Mgr Poynter, résolu.t ďcn 
finir avec cos dissidenLs : 10 1.3 mars 1818, il 
pl'évint les ecclésiasliques fruIH;ai.s, relcvant de son 
autorité, qu'ils ne pour;aienL oxcrcer loun, fonc
tions, qu'apros avoir souscrit uno formule de com
munion avec Pic VII J. 

Blanchard rc[usa, cL [uL snivi pnI' quelquos 
pretres; une vingtaine accepterent ln formule avoc 
d(~s restrictions, et, parmi eux, se trouvaienL les 
pretres attachés a la léga.lion fral14;;aise. Poyntel' 
rcpoussa leurs réserves, cL cux-memes (t5 mai) 
fcrmercnt 10 cha pelle de l'ambassadc. TalleYl'and
Périgord, de qui la cha pelle dépcndait, leur 
enjoignit de so soumottre, ajouLanL que s'ils persis
taient dans leur refus illes remplaceraiL. 

. Blanehard répondit (7 septernbre :1818) par une 
t/rochure, intitulée: J.11'. PO!Jlllel') uicaire aposlolique 
de Londl'es, échouanl dam; sa lenlalive paul' amener 
le clcl'gé fi'anrais, résiclanl dans son dish'icl, 
aux lrmovaliolls qu'il propose; cOllduile Ci lelli,. vis
a~vis de 111. Poynler, proposée cl soumisc all juge
menl des éveques fhh~les de .F'rance, cl de loul aulre 
évéque calfwlique a la connaissallcc duquel cel écril 
pourrail parvcnir. 

En meme tcmps Pic -Vll inlervonail (16 seplem
hre); il approuvait Poynter, oL disait: {( Nous vous 
'déclal'ons que nolre inLel1tion est aus'siquc lous les 

L « ?I'loi, sOllssiS'[u!\ N ... , ['cconouis cl: ď()c!are ({UO je suii'! 
50llmis au Souveruin Ponlife Pie VII, COHlme chcI' do ľl:;glise, 
el, que je communiql1e, comme nvet des momhrns de 1'ltglise, 
[lvec l011s CCIl:\. ({ui sonl uuis de cmnmllnion nvee le lIlŮmo' 
PonLife. D 
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pretres fran~a.is, demeuranl cn Anglelerre, sous
crivCllt ecHo fornlule pUl'cmcnt, simplemcnt cL de 
eceur, sans ajouter ou. relrancher un mot 1 ». 

Aussitól la liste des signataires passa do soixanLc
díx a quatre-vingl-soize, d, a la fiu de l'année, 
cent nouf pretres étaienL soumis; rcstaicnt une 
cenlaine de révoltés, donL quclqucs-uns rnoururent 
duns le schisme, cL dont quclques autres viurout 
cn France grossir les rangs de la Petite Église. 

Blanchard ne se soumit pas : il oonLÍnna' de 
bla mor Pic VH, coupable d'erreurs dogmatiqucs, 
les éveques qui uvařent abandonné ln doctrine des 
Réclamalions, ceux memes qui n 'uvaienL pas accepté 
de siegcs duns la n'ollvel1e organisation, A1110101;, 
Villedieu ct Vintimille, parce (Jn 'ils étaicnl « á Paris, 
cn pleine ct publiqne communion avcc l'église con
cordalaire )), nt qu'ils n'avaiont pas condamnó la 
,signaturo do lil formule ďapostasie; Thérrúncs 
enfin, parco qu'il exigeait la roconnaissance 1'01'

melle de Pie Vll par les ecclésiastiques qui voulaient 
oblenir dcs pouvoirs 2. 

1. nl~jit, le 1;J mars 1818, ID propilgando avait upprouvé IlL 
formule rle déclaralion impo."úp j)Ill' Poynter : d. Bncyclopédie 
lhéol. .Migne, t. Xl, p, ;)10. - Le 17 jnllviei' 182ft" Léoo XlI 
adressaH Ull reserit i.t PoynLel', ordounnnl de faire souscrirc (lIlX 
dissidents la Iorrnu/(~ pr{'e(~denLe, lIlodifléc II misoll de I'avulle
mcnl du nOl1veall pape Ud., p. ~i21). 

2. /}e la cOIlUl1.1mion in divin.is Ovce Pic vrr (1821, LOll(lrcs). 
Parmi ,les OlulI'es puhlications de B1anchnrd, 'IlOUS HOllS eOlllcn
lel'ons de eilcr S1I Népollse rl u,u; bl·ochure, la Berle conlUw .~()US le 
nom de PetUe l'.'glise, convairlClle de séhislIW, d'm'renr, de calomnr:t ct 
de mwwaisc .roi, dont l'auteur. 10 ehanoine Chevnlier, avaiL dé 
vivement upprouvé par J'évúque du lVlans, ot son nttaque conlre 
le COl1cordat de 1817 (Convrmtion dn '17 jltin 1817 développée, ou 
intl'odllction rl l'h.istoirr~ j!1'ojelée de l'église cOllcor(]atde par mw 
soeiété de pl·rJlrť.~). 

nu CONCOH.nAT JH; CONCILl~ J)U VATICAN. 

Ccs discussions inLeslines desservaient la Causo 
des anLiconcordaLisLcs) cl, I'Ami de ta rcligion 
voyait avec plaisir « les deux peLiles portiollS 
ďunc église déjit si petite se harccler mutuelle
menLl )). 

En face de ccs dissidents notoires, u'autrcs 
pretrcs, restés dans la bonne voie, publiórcllL uno 
déclaration, pour dósavoucr quelques écriLs donl, .ils 
n'étaient pas les complices, Lcls qu'une nouvclle 

, édition dos Réclamalions canoni'lllcs, augment()e 
de notes virulentes, cf, unc. bl'ochul'c inLituléc la 
DénollCialio!l a l'l!.:glise wzivcl'sclle : LeH LrenLe
huit óvcques anticoncordatistes, disaient-ils, ont 
rcconnu le papo comme le cher do l'Église; aussi 
o·émissenL-ils de voir des conťról'es séparés du pape b 

seandulisant les fideles, leur suscitant de nombl'eux 
ennemis, cL ťaisant suspectcr leur roi un Angle
terre. 

Le :16 juillcL 1819, ll'ois pl'éll'es dissidcnts, Casse
lin-Duvcrgier, FIcury cL Poirier, arrd(~.ront lcs 
tcrÍnes ďune profession de 'foi 1-1'68 expliciLe, dans 
laquclle ils rcconnaissaient Pic Vll commo chef do 
l'1~glise : il.s prol.esLaicnt d'avoir conservé les 

1. Ami dl! [fl relr:yion, L. XXIX, p .. ft,OH . .Les spcUtleurs de B1a\\~ 
e!l.11'd d(~passeťenl. eneore Ha yiolcncc : (O Le {lape, diHni/. I'un 
d'eux, a lHlI' le COlwordat. de 1801, Sllllelionn(~ ln révoltc, le 
mcurlJ'(~, Ir: pnrjure, r<ipOSl{lHic, le s(1c:ri1i'gr:, en Ull mol [(lUS les 
erillles et tou les les injusLices.l1 n canonis{' de fnusses doc. 
trillC:'i, inlroduit dans l'I;~gJise dl~ France lc syhisme pl.l'hérblie, 
eompo,.;(~ avee rimpidó.". " (Dc la Nottucllc lj;rJli.~e, pur 1\-1. de R), 
~ ~ Nous ne voulons llvoil' 1'i8n cic COmJllUH IlVCc ce coupahle 
ponlifc, s'úcriait un nutr8 ... (jue fnim IlVCC ces lHJlll.mcs: éV(;(jues 
cl !ll'ólres, all'uhlés dll 1101» du pape tll de son lt)g'nt I ... ,-:"ons 
deV!~z lus óvi(.c.r eommc des beles [u,rouchos, eo sonl des c!ucns 
nCl'llg·ós, .. (FJxlrait de plusictll"s lcltres •.. , I>ublll~ au .J\-'lans.) 

13 
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anciens principe::; cl do n'avoir ]'jcn de eomrnun 
avee les schismaliques {juj prélendaicnt jugcr le 
pa pe cl le condamnee 1. 

III 

Les ancicns év(~ques de l'opposition, ra11i6s :\ 
l'Église o1'ncicllc, ne lui marehanderent pas leur 
fidélité : 'ils se montraient dans les 6gliscs coneor
dataires, et y aecomplissaicnt leurs fonct.ions épis
copales. 

Coucy retrouvuit touLc son urdeur po Ul' prechor 
la soumiss:ioll. Ainsi 1'abbé J oubert, cur6 de Boismé, 
en Poitou, était trós indécis depnis la défcction 
de 18-1 G. Couey ]eva ses doulcs : «(' Qu'at.tcndriez
vous, Jui éel'lvait-illc 7 novembre lSi!>, si ľautoril,é 
du cher de ľÉglise, dl; touL l'épiseopal ri'an\;ais, du 
roi, ne vous sumsait pas? Pronoz garde qu'il cst 
des bornes au-dolit desqllelles il n'cst plus de véri
table vorLu. Vous· fJtes invité de tou(.es parls ~ 
unc réunion; vous l'Gtcs pUl' 10 .Pape eL lous les 

éveques. » 
A l'oecasion, Couey justifiait vivcmont sa nou

velle aUiludo, eL n'hésiLaiL pas a blamcr. «( les 
funeslcs divisions qui nvaienl afnigé son emU)'». 
Jl se :ľélici.tait d'nvoir, avee pros de qíHllre-vingts 
éveques, lant anci.olls que moderncs, adhéré au 
COl1corda" de 18J.7 : «( Sans doule, disait-il, nous 

1. E.r;ll'ait (/'11)). (b'íl siYllli pal' lrois cc'clúsia.~liqllcs résidanl mf 
jfalls, cl (jui :l pour lil,rc : Pl'ofcssion cle .ľoi de MM. les Wl'és, cle.,
soussignés, adn:ssr!e (ma; jideles. (Le Mum;, 7 p.). 
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avons eédé aux eil~eonstances, mais 110US avons agi 
sans con'lrainte, nfin que les peuples ne fllSSCllt pas 
dépourvlls cle moyens néccssaircs nu salut et con
scrva~Acnt. des pasteurs digncs cl, capahlcs de les 
y conduire, Oll. pl.uLOl, nons aVOllS cu la prlldc'nee 
de ne pas ng-ir. de nous-mumes cl, d'cn réľól'er au 
Souverain PontiJ.'o q:vi, aujourd'hui, n'a pas á gémir 
80U8 Ull joug de for, eommc Oll 1801 1• )) 

Les éveques qui II 'avnient pas' signé la leUre de 
1816, donnaient, cux aussi, paul' ln plupar'l, dos 
gagos de 80umission. 

Do Chambre ďU rgons, evcque in parlibus 
ďOropc, qui avail adhéré nux .Réclamalions, s'était 
rctiré, on 18t/j" auprós de sa fami]lc li Tartas, dans 
les Lundes, ct s'absJonait Je eommuniqucr avec 10 
clergé officiel. Mais, en HHH, il Iut, dans 1111 jOllr

nal, qur: Vareilles, l'ancien óvequo de Gap, vcnait 
de faire sa prcmicre entrée ú l']~glise, et qu'.il avait 
omcié pontiíicalemcllt a Poitiers. II s'ernpressa de 
eonsulter ce prólat: «( Ce n'esl point. lui éerivait-il 

" , 
l'csprit do parti; mais uno intimc' conviction qui a 
réglé ma eonduile jusqu'a ce jour; je suis loin de 
mo e1'oiro infaillihlc; je puis me tromper; je chcrehe 
la vérité de bonne foi; si vous l'avez trouvée , 

1. Ami de {a Rcligioll, 1820, t. XXTl, p. 209 ot slIiv. - Dan s sn 
loLtro pnstomle de prisc,uo possession (()Jl"IR2'1), Coúe}' s'expri
mait ninsi : « Oui, Diou 1'a VQUlll : Sil VO!(IUI.Ó TlIlIl.':! 11 ()Ió 
maoifeslt)() par scs ueux rcpróscnLllllls i(~i~hlls : le souvorain 
Ponlife, vkairc de .l.-C., cl ľallguslc morwrquc, fils ol hérilicr 
de Sainl,-Louis, qui n(tus A"0uvernc cn pere. En 1lOllS soullwll,aol. 
il. Icurs ordres, nous ol)(~issons II .Dieu mónw. Par Pj() VII, nous 
LcnOllS a ln ehail'{~ dc Pierre, hors do 'Jllquelle on c~pľm~ Cll 
vni.n [e salul l)lernc] ". - Couey mOl/mL ln lOJmal's 1824, li 
Reuus. 
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faites-la-moi connail.rc; vous mo rcnul'cz 10 plus 
grand scrvicc i, ») 

Vareilles lui répondil 'lne, depuis pr0s de '1uu!.rc 
aliS, jl assistait on costume épiseopal, les dimanehcs 
cL feLes, aux omces du chapitre duns la caLhéclralc 
de Poiticrs, officiait pontificalcmcnL, a l'occasioIl, 
faisait des ordinaLions, des confirmat.ions, cLc. : 
« j'vlon proJ'ond respccl pour le Papc) conLinunít.-i), 
mo rcticnL sous son obéissancc, cl J'exprnple ďun 
grand nomLrc ct, pour ainsi díro, de l'unanimiLé 

. de nos confrercs, csL devenu la rcgle de ma 0011-

duite. ) 
Pell de temps apros , Mgr de Chamhrc célébrait 

ln messc duns ľéglisc paroissialc ÚP. Tartns 2, 

L'ancien évequo de DigllC 1 du .MouchcL de Villc"; , 
dicu) uvai t l'habi'lude (ľas8i5101' á la mcsse dans 
ľéglise de Sainl-Sulpico, lanl que ses infirmiLés lUl 
pel'mirent de sorLil'. II mouruten 182:3. 

Plus formes dans l'opposiLion furcnL VinLimille, 

Amelot cl Thémines. Eil 1.820, ces Lrois prélals 
conclurenl Ull accor<l, cn v0rtu duqucl ils se ptlrta
gcaient la direclion de ln dissidenccdalls les divers 
clioccses: Arnolo!' élai t chargé clu Kord,de ln Franco, 

Vinlimille du Midi cl Thémines du Cenlre. 
C:ependanl l'allilnde de Vinlimille n'élail pus 

celle (hm irréducLilJlc : cn lH18, II lu morl de 
l'alJb6 du Bréau, il uvail suivi Ie convoi, cn eom
pngnie cl'un évequc ol do preLrcs eoncordnlaircs; 

1. Lellrc dll ti juiHct 18"18, puhliúe pill' Drol'lwn, op. cil., 
p. 1:l7. 

2. Ami de ln n)U~lion, LXIX, p. 101. Val'eilJc8 1\lourut, ůgé de 
'luall'o-vinQ'l-dix-sept ao", le US uoveillhre 1831. 

ln; CONCOHj)AT AlT CONCTLE DU VNl'TCAK. 197 

on clit meme .f1l1'il nvail o1'fici6 á la cour el paru 
plusieurs t'ois dans les églises. II mOUl'ut a Pa'ris 
cn lH~2. 

,A .. melol élait si i-"lgó cL Sl infirmc qne :::on abslon
tion étuil pen significalive; il ne qnitLaiL presquc 
pas son appurtement, ol 1'0n rapporLai.t de lui ce 
mot SUl' les c1évoyés de ľopp0fo;ilion : « Ce sonL des 
Ínsensés ». Dc plus, il HniL pnI' donner sa démis
slon, commc en lémoignc la lel-trn qu'i! éerivait II 
Ull vieaím général, le ~j nvri11821 : « 1Vlon silence, 
disait-iJ~ a pn laisscr des doules, cL c'csl UIT dcvoir 
pour moi. de les 1'aire eosscr; e'csL ďailJcUl'fi dans 
l'élal de faiblesse oú jo snis, 1c seul servÍce qne jc 
puissc oneoro rondre au dioc6se. C'csl avce une 
oxLrOmc dOlllcu.r, mai8 avec une cnticre' liberlé, 
que jo me 8ui8 décidé li me dómcLtre clu gOln~crne
ment de mon église. J'ai. remis h Sa l\TajesLó l'ado 
de ma dómission I. » 

Thémines ruL le h61'OS de 'In r6sisl.ance. Adversairc 
déterminé clu. Concordat dc 1.817, il ronotrvela 
eontre cel; aete qni, d'ailleurs, ne dcvaiL jamais 

cLre ex6cuLe, les Héclamaliolls de 1.801. Dans sa 
"rande loUre II Lo.uis XVIII (2" octobrc 1817), il 
~ . 
s'exprimait ainsi : 

« Je no me hastlrue pas t6mérairement alljour~ 
cl'hui, puisque je mareho tl la suiLe do l']~glise 
gallieane, do ľ]~glisc univcrsel1e, de toute I'anti
quité, depuis l'oJ'igiuejusqu'nu H, aort\. (Hj()l), jOUl' 
do prodige at1x yeux mómes des impies .... Plaise 
au ciel (llW les Réclalllalions d oppositions de 

L Cf. (l:. (je Grandml1ison, Un CUl'!; d'uull'('fois, p. 201. - Amolot 
mourut i1 Pad" le 2 avril 182\J. 
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ľÉglisc gallicanc soient perpéluécs jusqu'au ro
dresseI~ent des torls cl des injurcs, pL qu'u,u cri 
apos:ohqlle, tel quc cos glas, cos sons luguhres 
~cs Jours de mort, ('assc cn lendre padout, comme 
Ii ~'cst déjá entcndll queI~Jue- part, personne dans 
l'h~glise de Jésus-Chl'isl n'(l le d,'oit d'aballl'c les 
(ondemenls, persollllc n 'a le cll'oil de j'aire des 
Ul/rus. ) Cctte déc1aration devint la Charto de la 
Petite ]~glise; clle prit placů dans le respect de ses 
mCI?bres, a cólé des Réclwnalions de 1801 ct des 
monuinenLs les plus vénérablcs de la {'oi: « Ellc 
cst, ~isait Ull Hdele de ~yon, un des plus bcaux 
té~Olgnages cn raveul' des droits cl des libcl'tés de 
l'Eglise. gallicane .... Le caractere ct les vcrtus du 
prélat qui ľa écrite, y ajoutenl encorc Ull nouvcnu 
prix. Aussi puissant en (cuvrcs qu'cn paroles) lllui 
convcnait hi Cll de défendre l'antiquitó el 'les dl'oiLs 
de l'apostolaL 1. )l 

Thémines ne négligcait uucnne occasioll de [airo 
éclater son zele;, altentif a donner des directions 
aux fideles, il se conRidórait comme investi (ľune 
sorto ďépiscopat universol Cll France. Le nouvol 
archevequc de Paris) Talleyrand-Pé~·,i()'ord. son 

. h • 

Q~Clen cosignalairc des Réclanwliol1s, ayant re-
nOl:cé a ec qne Théminos appclln ( ľuposLolat 

antIque ct Ja succcsslon do Saint-HelilY ll, e'est lui. 
Thémincs, qu'i doil 6tre 'investi d'unc nússíOl; 
e;r!f'({()l'diflail'e, cl devenir le Vél'ita1Jle al'ehevt~(lue 

de P<-11'1s. C'est pourquoi jl dmnanuail ft Lonis XVI.Il 
de l'autoriscr Ú I'cntrer cn Franec: I( .I'ai pcnsó 

1. AI'c/tives de [a Petite Eylisc de Lyon. 
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jusqu'iei comme le saint marlyr, fIu'jl importe peu 
ou 1'011 osl. qnand on n'est pas Otl l'01l doit etrŮ. 
Toutes ccs considérations sont passóos. J'ai ássez 
sacrifié illa prudence, il ln confianeo ol,:in respoct. ... 
M:on absence ellcs obslaeles ajouteruicnl! mnin"te
nanl hla responsabililé de Volre iVIajeslé. Son salul 
osl il ma charge et l'objet 10 plus ch Cl' cL le plus 
important de ma sollicitude .... Quand vous sel'ez 
sommé de comparaitre· a la harre du tribunal 
supreme tout soul, sans sceptre, ni cour-onne, sans 
gardes ct sans eour, vous trouverez lil l'ltgliso 
gallicane pour vous demander les aule/s reslallrés, 
les principes en s(rrelé, el le (its de sainl LOlli:; qlle 

vous lui aviez promis, )) 
POlU l'éponrlre allX consultalions, Thómines fai

sait porter sos lclLres ú Paris, cl, (l0 Hl ďes C01'1'0,8-

pondan Ls dévou6s les acheminniont á destiľw(.ion; 
chaquo loUre conlonai!"' l'adrcsse pal' J,aqucllc les 
1'6ponscs poul'rniont pai'vonir en AngleLerre. Ce 
procédó exposait a des lenLcurs cl II de .1ongs 
silenccs. « Les délails, écrivait Th6mincs au L)'on
nais A. Bergasso, cl les eommunications 1'1'équentcs 
sernÍcnt moralemcnt ct physiqucment impossibles. 
II faul, dans cerlaincs positions cL dans la néccs
sité, quc les íid.elcs scrvitcurs en toute simpliei Lú 
ct droilurc prcnncllL SUl' eux, non point par ,lndif
fórcnce pour l'autorité, rnais dal1s son abscneo 
avee 'Loute la soumission cL le l'csped qni lui sonI, 
dus, cl Cll la regarui1ut toujours, eornrne Daniel, 
SUl' les rivcs de Babylone, Lcuni t les ycux toul'n6s 
vers 10 'lcmpie de .Jél'usalem J. )l 

I. Letlre ;11(~dile, 20 dl\eemlJl"e lH17 .. - II disnil pnl\fJl"\~ iJéllls 
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Th6mincs se plaisait II rappclcr l'cnseignemont 
donnó parics fameuscs Réclanwlions, qu'il appclait 
« un exLrait de la l'aison divjne ct humaine, le 
Lémoignagc de l'anticiuité cl de ton8 les temps jus
qu'a 1.80-1 i). « Qll'on lise ct qu'ou l'clise, faisaiL-il 
réponclre á Ulie dissidentc, cL qu'ou médite ce qui a 
!Sté écriL avec méditaLion, ct jl ne restem presquc 
ricn d'indócis 1, jl 

C'ost eneoro a. propos des Réclamaliol1s qu'il, 
ócrivait a son f1dc1e troupeau le 7 aoftL 1829: « Tenez 
toujours volro (Cil fixé SUl' I'Ég]isc.galJ.ieanc, qui a 
déposé au pied do Ja chail'c cle saint Pierre Ie 
Lémoignage solennel de la foi anLique cl hér6clitairc 
pour eLre votro 6toil0 polairc~.» 

Thémincs restajt formo clans son rOle dc pas
teur universel : « Si les oppositions, écrivait-il fl 
Louis XV/ll, le 10 novomLro 1819, U'Ollt pos été 

suivics cl cxécutécs avcc zele eL plún'itude, enes 

cetLe 10Ure : " Nolre POSiliOll no ~'esl pns cmheme, puisQue Je 
sc(\ond Concordnt n'esL ([lID Ir: premicl'. Les ndeles servitpnrs 
n'en doivput pas moins resler lI~s m(mws, nussi imIHtwbJ()s qne 
ln vóriV\ ct remplir de lour micllX )()LH Utehe,_ quoi(Jue inuti~ 
lcment, cn r:sp(~rnnt (juo -J(' eieJ pl'end,r,1 plus ef[icn(;('lllcnl ln 
cnllse lm maill ". 

1. LeU)"!) illlltlile (G f(!YI'ir,r l822) dn pt'etre opposn.nt Lerotl (do 
Blois). 

2. En 1817, A. BorgasSl! manifesta le dúslr (l.'óle\"or unp pro
lcslntion puhli(plP; Tllómincs lni rópondH: " Je )j){! J'llppplle 
que !ors de ľinvnsion fle lil. ConstilucUHc, l(~s fidi)lcs Ull dioe,eso 
de Blois luj envoyerCIlL une ndro",sp d'une liJéolog'ie nsse~ pl'I:S
snnl,e cl lqmineuse; les lidólos du (:Iioeese de L}ol) OHL des 
ItVilutng'cs llÍf~n plu~ relov6s pour rrlJpp(~r' II ln dlnire de S;linL
Pierre. Si celle idf'c vous I'evcnail, iJ y a (le vienx illY<llides 
<Jui scrriraicuL volollticrs SOLlS la JJltnni;~l'c de saint .Il'én(~e, de 
sainl Polyearpe cl de sainl JClln ehefs de ectto (~eolu ". (Lcllre 
inédile.) Ce projet n'eut pas de suHe. 

• , 
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n'en sont. pas moÍns exócuLoires, jl1squ':\ In répu
ration dos injuros eL jl1squ'á, ln Hn des si6cles. » 

II n'avait cessé de s'élever contrc les pril1cipes 
adopLés par Blanchard cl les auLres sccLuires, {( cos 
inconsidérés, disait-il, qui parlcnL ou éerivcnL sans 
auLoril,é»; il recommandait de ne pas les confonure 
avcc les opposants des Réclamalions. Dans ccs 
clissensions il voyait « une épl'euve que Dien pcr
meLtait pour ,s'assnrer de la fidéliLé de coux qui 
disaienL lui apparLenir I n. 

Pour luj, fidéle a ]'csprit des Réclamalions, il 
muintenait le principe de 1 'union avec le Souveruill 
Pontife. Dans une circonstunce solennolle il donna 
la preuve de son atLachemenL au siege de Pierre. 
En 1826, Léon x'n invila l~ monde catholiquc aux 
fétes d'un jubiJ6. Qll'allait faire la PetiLe J~glisc? 
«( Plusicurs de nos freres, ócrivaiL nne tlissidcnLe 
de V cndé6, sonL for! lroublés ú .I'bccasioll du jubilé. 
Ils ont résisté aux missions, aux prédications cl fl 
tout auLre genrc de persécuLions, cl l'annouce ,du 
jubilé parait en ébranler plusieul's, eL mcme de nos 
peres 2. ») 

Thémincs slempressa do rassurer ses Hqelcs, et, 
dans unc lettrc postoralo (Hi f6vricr iR26), il ks 

1. Cepondnnl Th6mines n'llpprollvn pns Jp z(~l() de l\J,g'f Poynll'r, 
cl Íl rogl'elloiL que '1'alleyrnnd-P~)I'iB'ol'(l HQ J'eClt pas mo(kré : 
" On [l. pensi:) que le V(!llť~I·IJ.hle vkairo ilvail di) nu dolil d~l 
hesoin e1. de Jn justice, qu'un d()lit obscul' d iIldividu(-~1 nvmt 
caus(~ uno aíTail'P g6n()rnJe ol une injure puhliqup, [Itl tíJ'and 
dommage des pl'dre~ el: d('s (~iltholiqm~s rraf\(,~ilis cl: IIr(~mo 
Hnliol1ilUX, par l'intel'dil dc lell!' ministi11'c ... " (Lellrc II 
Louis XV1U, 10 novernhl'e 18'10). . 

2. Leltl'e de Mlk Julie Gout'aud (Archive;; de ta Pdilc z.:u1i;;e 
de LYOII). 
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cxhorla « a considércr avoc joie ct rcconnaissance 
le tr680r de grt\ces et de bén6dicl.ions ouverL aux 
fideles par 10 s~cccsscur de saint Pierre )j. A cet 
erret, il prcscri.vait les prieres' cf, les cxerci~cs 

néccssaircs pour gagncl' 10 jubilé : (( Ceux qui 
Betonl, disail-il, dans l'impossibilit~ de I'COOV0111 la 
communion, fCl'ont, aux pieds du Cruciíix une 
eommuníon spirituelle, d'jntcntion cl do dósil' I. » 

Thémincs l~ecommandait 10 culte Cll espril cl en 
vél'ifé : « Les pratiques, dísait-il,' sont indispen
sables, quand elles soul légitimes; rnais coupables, 
quand olles ne le sont pas. Qual1d lout man,!uo, ia 
piélé resto. La piclé esl lllile á 101lS (Saint Paul): 
c'osL ln rcssource des solitaircs duns les déscl'ts, 
des prisonuiers, des dispersós SUl' terro el SUl' mm'~ 

eL ďune nalioll entiere (la France)" yUtlUU on lľy 
voyniL pas une soule cl'oix debouL., Nous avolls 
toujours noLre saIut en nous; II nc s'agit ([ue de le 
vouloir. L'amour est la plus efficacc des pratiqucs 
cL 10 premier des sacremcnts. Est-ce que le jour 
de la mort du pasteur, les loups deviendront des 
bl'cbis? Au bout de deux générations, dit 1c gl~and 

L En 1829, pour Je jubill) de Pic VHl, 'fh6I1line~ l'ououvcla' 
les melOcs prescriptiollS" Dc llH':mc qa'Us s'élaiclll unis aux 
ju.bi16s de L60n Xl1 ct de Pie VIlI, les Lyonnais fNe:renl ou.')si 
10 jllbilé dOnJll~ }lilI' Pic IX cn '1852, POUI' implorcr la mis6ri
eorde divine nll milieu des ealamilós qui aJ'f1ig"c1l1onl lit soeiét.(~ 
cřn()lienne el la soeiété eivjlc. " La JirL, disol1t-ils, u'ayunl den 
(!lle de hOli el (le louahj(), y ét1J.l\l"l()us mlnues inlér()s,,(~s, nous 
('.I"nyons deyoir nnus "l' ulIi!", Cll li!. lJli!.nih'c: qun no((:-< le ]1ou
vons, renvoY,JIlt apr()s P(ll[ues, ,din {lt~ ne pas le fnirc llYCe les 
eoncordalair{~s. A (;ellc (~rorrne HOU>; prieromi dOIl(\ OY{)(', le pape 
cL los j1ns!Pllrs Irgitimm; qU,i sont darltl ]n f(:C;[() de rI":g'lisp et 
ilvee [oul l!~ pellple elH(~Uen, pour dCIll1.tuder ln e(~>;salion de ce 
Ilóau. " 
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Ol'aclc (Boss ucl), ils porteront toujours leur carac
lere . .Je u'ili ccssé el jc ne ccsserai jamais de 
renvoycr) ďapres lui J anx d<-mx docLeurs qui 
tranchcnt tou les les questions, la bonnc roi et la 
símplicité ». 

Lc grand écueil de la fidélité ú ln. Petite í~glise, 
c'éLaillc manque de seeoul'S trop prolQngó. C'esL 
pOllrquoi Thómincs cncouragcaiL les dissidenLs 
privés de sacrements a se lourner vers la prtere. 

Les Lyonnais, .pour óchapper a cette privation, 
songerent b. s'ad.resser aux évequcs de Savoie, quj, 
n'éLallL pas réglés par le Concordalde 1801, n'étaient 
pas schismatiqlles. Celle idéc d6plul '1 Thémines 
ct a ses conseillers. L'Ull ďenLre eux, M. Goss, 
écrivit aux fidMes de Lyon: 

« Nous GrOYOllS que la Savoic a abandonné le 
Coneol'llaL dc 18(H, nu'ollc es I, rcvenuo aux anciens 
prinei.pes, et quc par conséquenl on ponrrait 
s'adressel' a ses éver;ues, si Dons n'en avions nul 
uulrc .. iVlais tant que nous cn aurous d'indigenes, 
no us croyons (IUC co sentit un crimc po Ul' nous de 
.pous adl'esser li. des exoliques, car no us sommcs 
cerlainemen t chl'étiens cl eaLho1iqucs, maie nons 
sommes uvant tout Fl'uw;ais d'ol'ivine; c'est clone a 
des 6vcques frauouis qnc no us devons lenir, ct fl 
l' li~glise ga/licane, que nous dcvons rcspec1.er aulant 
qllC l'ltglise caUlOliquc ou univcrsclle. 

{( 'fant donc ({ne 110ns auron8 Ull év{)(pw eaťho-' 
liq ne cl cnnonique a uotre Lete, nons d.ev01~s y 
tenil\ commo a l'ancl'e de l1otl'e salut, cL s'i.l vion'l. a 
rnourir, Hons anrons la rC8source de scs grands 
vieaires qui pCl'péLucl'a l'6piscopat cn conservant 

". "~"-~"~. ~-,.,'~""'"">.-
,,,,,,,,,.#.tl 
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commc Ull dépót sacré la doctrinc cL les principcs 
de leur cheť ct du nól.l'e, cl, donl les pouuoiJ's dure
ront lanl que le défi/nl ne sera pas remplacé CilIIO

niquement. Ainsi I'onl décidé nos éveqncs de 
France, a Londl'es, des ľan 1806, le 24 dócembre, 

{( C'ost donc une folie ďallcr chorcho1' ďuvunce 
des reSSOll1'ces soiL a Utrecht, soit cn Savoie, c'esL 
manquor loul b. la fois a la religion, a son ]~glisc el 
a sa patrie, » 

La fermeLé -do Thémincs s'accusa surtouL dans' 
une autre circons"tance qui 10 sépal'a des Lyonnais, 

Ceux-ci, que 1'011 soup~:onnait de jansénismc, 
fu rent invités a signer une profession dc foi expU
ciLe (1821). Les preLres lidéles de Lyon accep\ercnL 
dc déclarcr en termes f01'me1s «( leur aUachemcnt a 
loul ce qui est dogme catholique »; mais ils· pcn
saieuL que SUl' la question de la grtlce Th6mines 
tolél'crail leul' opinion parLieulicre, ďaulant plus 
qu'ils n'avaicnl. SUl' ce point ( ďaulre doclrine qne 
cellc enseignée pnI' saint Augustin ct saint Thomas, 
cL qui a rCťdu tr08 'Souvent uans tons les lemps cL 
me-mo de nos jour8 Ja sanclion de ľ]~glis'e calho-, 
lique », Mais Thémincs, par l'i.nLermédiaire d'un 
de ses prépos6s, répondaiL qu'en ľoccurrence il ne 
s'agissail point ďune opiniol1, mais « ďnne errou1' 
condamnée par le Saint-Sióge, (lu'on ne pouvait 
s'elevcr conLre cos déc'isions de l'auLorilé supé
rieure ([ui aut force (le loi JJ, ' 

Un pruLre Jyonnais supplia Themines de fCI'Illel' 
les yeux SUl' cos ancicnnC's discnssiolls, pout' ne pas 
privcr ľI~:glise de SUl' cL.s fidclos : (( Ah!~ l\lonscjo'ncur , b " 

lur eCl'iyaiL-il, vous que les malheurs de ľl~glise, 
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(PIC la divino docLrine de la solidarité élahlissaiL 10 
succcss(:ur des PoLhiu, des Irén6e, des Eueher, des 
Hemi, cl de l.anl de grands 6vcqucs, qui ouL 
illuslré co sióge, vous, l'intl'épidc defonseur de nos 
lihcrlós, de ln sainLc uniLé, des droits divins de l'épis
copat cL de l']~glise universellc, pour lesqucls je 
comhats moi-m(~mc, ainsi que mes collógucs, dopuis 
plus cle Ll'cnLc ans, au péril ue ma 1'01'tuno, de ma 
libcrt,6 et sOllvcnt de mn yje, daignez cnfin uvo.ir 
piLié do nouS. V cuillez avoir compussion de quel
ques vieillards qni n'onl plus de fOl'L-c pour porter 
.1curs brohis, Soycz louché de la irisLe siLuation 
d\m de vos Lroupeaux les plus fiděles, ({ui fit sen~ir 
UlH~ joie si oouce il. voLre cmur, lorsqu'il vinl pour 
III promiere fois se jelcI' entrc vos Lras, » 

Les Lyonnais n'ayanL pas youlu donucl' 10 gagc 
d'ohéissanec qui lenl' éLajl dUll1andé, Th6mines 
rompil aYCC eux. : «( L'gglise de Lyon, écrivait-il, 
ne voulait pas 111nl'chcr ~\ ma suiLe; mais voulait 
m'entrainer apl'cs 011e, .Je ne peux pas lui faire ce 
sacrifice, Mon ulliquc force esL d'Hre loujours 

idem l
, » 

1. Al'cláves de la JleWc lť(llisc de Lyon, - nans un documcnt, 
qni (lpvniL elrc son Lcslamcnt spirilllel, Th6mincs díra : 
« L'I;:!:1'lise gn,llir\one n'n jilll\ili~ N,ó plm; firlclc Illl Saint-Siilgc, 
~ous avons reľus{l lIlle pelitn Eg'lise (les plus disJ.inguócs dans 
son origine pal' ll) nomhre ul la verltl 111) ses adh(~renls,' NOHS 
hlÍ llSons clit que les jUg'ernenls avaient l~Lé fendu8-, qun 10 
l()l)Hlig'll<lp,'e avail {~L(j ll:~t;jlimemenl {l()nll{~', cl qlľil scrait inuti,le 
de d.Mendl'e ]Ps lÓllloins, 'ISI on no cl'Oyait pas {lU tómoignap;p, 
que n;;gHsc t)'allien.lw ne pouvail, pas s'cnlntlher pal' des mésa\

Hantles ", 
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En lR27, Thémincs avaiL quntre-ving!'s tlllS; ir 
restajl; suin d'espriL ct do COl·pS, ol, il travailJnit tou
j011rs, mcmc au dela de ses forces. II lui faUai.!' 
assurer ľavenir. De/tmelu,'; wlhuc loqrúlw'; capen
dan l il voulaiL prononcer les derlli(~res parolos, 
laisser son testament spirilucl ~l ses cHfants cl, pré
parer la sUl'vivance de ceLte PetiLe l~glise donL il 
élait le seul éveque. Dans sa leLtre (l'bclo];re 18J!J, 
il ócrivai t : 

« Tant qu'il yaura un cheť uans la rouLe droite 
ol apostoliquc, il y II une I~glis(\ duns 1']~glise une 
porLiori de ľóp.ÍscopaL solid.a,ire ct conséquemmcnL 
un gl1idc cL la doctrinc éternelle pour Ir·s simpluK 
Udólos. La senIc difficulté c'csL quand it u'y sem 
plus cl, voilú ln véritable l<lche ue ce guide pour no 
pas les laisscr sicut oves el'l'anles. De ln paliencc, 
de la confiance en celui qui éc1aire el forWi(\ et il 
inspirera ce qll'jl faut pour ce moment-Hl ll. 

En 1825, il confirmait a run de ses 'eorrcspon-, 
dants qu'il écrivail une letlre pastarale dans le bul 
de tracer lOl Jjgne a suivrc upres lui, une Lellre au 
pape ct une II 10 us les évéques du mnnde pour leur 
défércr les atTaires de l'l~gljse cle Franco. II voulajI, 
sans doule indiquer par lil un aete ďappnJ au fulur 
concilo général, comme il y cn a l<1nt ďexernplcs 
clans 10 passó dc' ľJ~glise cathol.iquc I. Dans cetle 

1. Lellrc nu Inurquis dc Uooncynl, 20 nolil 1:-;25. - Thémincs 
.ajoutuit : « Plusieul".'; prélendclIl qIJe les Irdques ne doi\"enl pas 
se m6JcI' de celte ,all"nirn rr,ligieusl', cl mni je dis (jl/[) ln !-;lI(;(~()S· 
sion uposloJique cst au conlt"rtirc le dogrne saluLujre de LOHl 1e 
mondo : Omnis lwmo miles ". 
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lcttre aux éveques, il exposait les droils qu'il avait 
de donner des éveques el des prt)tres aux restcs 
fidóles de 1'1~g1ise gallicane nt les raisons' qui 
l'empechaient d'cH user; c'esL pourquoi il lenl' 
rcmoltail le dépúL enLre Jes mains et les chargcaiL 
(ľen avoir sOln, 

Ces insLrnctions furenl rédigóes; ľun des grnnds 
vicaircs écrivait de Londres (2G décembre 1827) : 
« Voici ou en est le Vón6rable qui se porLe biel1. II a 
Hni absoh.l1rient sa Lellre inslruclivc pour le", POll

voi/'s, cellc ad Episcopos ol'lIwdoxos do cello au 
pape. Lo Vónérahle m'a assuré que s'il vonni!; illt;me 
cl mourir, nous Lrouverions tout cela clwz lui )). 

Cepondaút Théminos hésitait ft lcs rendro publi
ques, malgró les insLances qui Jui venaicnt de 
diverscs pnrl,ies de ln France. Le prépo:-;ó de 
Paris, JH. Goss, 6crivait ft Lyon, le 1.0 juin 1828 : 
« Nous n'avons point onco1'o re~,:u les pióces pro
miscs de Londl'es, il nous cst IDemc défendu ďcn 
pader. .. ; cll es viendronl. cn temps et li cu pendant la 
vie ou'apros la mort de leur anLenr, parce que, cliL
il lui-mcrne : NOllS avons d~ja tout ce qu'il falll pOlIl' 

TWllS maintenir dam; [a droile voie jllsquJa la (in, cl 
que ne qu'il promet ne sera qne la con(il'matioll, la 
répétilion ci lc cnmplémcnt de ce qu'il nous a déji::t 
dit lanL de fois ». 

Les circonstances qui cntoul'crenL sa morl n'onl 
pas pormis de connaHro cos p~picrs. 

En octolJre 1.829, il btaH ven U á Bruxelles; la 
maladic l'y surpril. II mauda pres de lni. lIJ. ďI"sas, 
euré de SainL-.Jacqucs-sur-Caudenberg, a BruxcUcs;' . 
ce qui se passa nous a été rapporlé par M. Tsas : 
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« .Je lui dcmandai J'ormcllemenL s'il uvnit. cncorc 
cxcrcó des pouvoirs dans SOI1 ancicn dioccsp" dcpuis 
les alTnil'cs du Concordal; ct, SUl' sa réponse affir
mativc, je fis sontir au pl'élaL quc je ne pourrais' 
lui adminislrer les sacrcments qu'il ne se déclaral 
obéissanL au souverain PonLil'c .... Dane une no u
vclIe entrevue, je proposui. II Mgr de Thémillcs de 
raire ln déclarat~on qne Mgr Poyntcr avait exigéc 
u Lond.l'cs. II mo parut étonn6, óbranlé, majs n011 

cneoro oonvorti . .Je Ie quittai LicH désolé de ne 
pOllvoir rion gagncr. lVIais ma douleul' rut chanO"éc 

. • b 

cn ,'1010 cn apprcl1ant qn'il m 'avaiL faitdcmander de 
UOllVeau.. C'osl aloI's qu'il 'fit, cn prósenc~ des 
témoins qne je Lrouvai dans la maison, ln déclara- . 
tion ci-jointe (gu'.il adhérail sincel'cmenl cl qu' il dlail 
sO~llnis á Sa Saint'elé Pie.'VI/, commc (fU chef,de 
I'Eglise cl qa'il voulaiľr!ll'c Cll commul1ion avec fous 
cellX qui leul' soni llnis) I. j) 

Nous ne voulons pas moUre cn douto la sincérité 
de celto déclaration, quo Thémines ronouvcla 
dcvant l'internoncc Cappac~ini.; cependant 'il est 
permis de rappeler que dans SOl1 tesLamcnt fait ú 
BrLlxelle~ meme le fD octobrc, il professe les 
memes principcs qlľuupal'avcnt, et en donno une 
bioH grando preuve, cn voulunt qu'un de ses 
ea}jc('s, desliné pour Ia Vendéc

J 
sOIL brjsú par les 

mains du dcrnier pretrc anLiconcordaLisLe, pour 
(IU'il ne Lombe pas cnLre des mains suspectes. 
EnsuiLo l'acLo que no us avons rapporté u'a éLú 

1. Lcltre do j\I. T':ms lL :M. de Snusin, óv(;(rne ue Bloú; 
(27 novomhre 1829), citéo dans l'A/lti de la I'eli[/ion, t. LXII, 
p. 225. 
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signé pal' lui que uans les del'uiers mornonts de 
sa vic. 

« Cel udc vnu ou faux, disnienL scs grands 
vicaixcs, ne peuL cn rien inl1110r SUl' Ia joi, la dOe

lI'ine cl, l'cllscigncmcnl que nous avollS reQu de lui, 
puisqu 'il s',est constaÍ11m~:mt appuyé SUl' les ure[s de 
Pic VI. cL les Réclamaliolls de nos óvcqllCS. Ce qui 
<Stait vrai la vei1le de sa'mort, esL vrni aujourd'hui, 
ot ne cessera jamais de l'ctl'e. Les principes dure
l'oIit 1.oujours. Hien n'ost challgé) iont l~st de memc 
qu'aupal'avanL. NoLro conduite doit elrc toujours la 
memo. Tout DOUS a étó Lrncé par nos maitrcs et 
nos guides dans la foi. 

« Si les apotres sont morLs, J'I~vangile 1l0US 

I'estc. Si 11otro PasLeur est mott, les Réclwnalions 
sont immor'Lelles. Jésus-Chl'ist le souverain pontife' 
cL pretre étel'llel cst Iteri, hodic ot ill secllla. nieB 
11 'esL changé dans HoLre posiLion;, nos 'pouvoirs sont 
toujours les mcmes. 

( }~n sllpposant une chuLc au derni.cr moment de 
la vio du VÓl1órabJ.c, commc il cst arrivé :'t saint 
Pierre, qn'cst-ce quc cela fait aux principes? Les 
hroJ's do Pio VI, los Hdclamaliolls de nos óveques, 
eessellt-ils ďótre pour cela le sccond l~Yangilc pour 
ceux qu~ croienL au premier cL qui disenL cf. 

l'épCtent chaque jour de 'cruut' cL ďespril leul' 
C,>edo )l. 

Lo vrai. Thémines, c'est celui des Jcltres II 
Napoléon, II Pic Vll, 11 Louis XVlll, accusanl Je 
pape ďavoir détruit la t5uccession aposLolique ct 
al1éal1Li la COl1stitut.ion de ľlÉglisc, ďavoil' livró au 
gouveľuement séculicl' ľindépcndance de la socióLé 

14 
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spirituellc, d'avoir consacré la violalion des pro
priétés, ďavoir étahli commc pasteurs des héré
tiqucs condamnés ct 110n rétracLés, d'avoir fondé 
une fausse Églisc par le rcnversement de la véri
table: " C'cst lil, disait-il, le pian le plus gigan
tesque ct le plus intarissable cn desolation, que 
l'csprit de téncbres ait pn inspirer. Quiconque ne 
le soul pas cst Ull aveuglc-né; quiconquc a le 
malhour de n'Ure pas pOUI'suivi par cette image, 
ou de s'y habitue!' cl, de ne plus passer par tou s les 
sentimenLs de stupeUl', ďhorrour, de tCl'reur cL de 
doulou!', esL mort ~l Jésus-Christ ct á son ltglise; 
il cst cn torre commc le mort de l'évangile, se10n ln 
comparaison des maitrcs de la vie spirituclle; ·jl cst 

.. déja pressé sous 10 pierre sépulcrale de son ume 
inscnsible, solon sainl; Auguslin; il sent déja 10 
vieux morl, il iufecte 1. )) , 

Voila l'e~séignement auquel les catholiquos 
ol'lIwdoxes reslcront fidóJcs; ot Thémines lui
memp, a pro po s de la dMcclíon de Coucy, avuit 
prononcé la sentence SUl' ceux qui a.bando~n~ic~t 
la saine doctt~ino: « U II de nos anCIens, dlsmt-I1, 
i\'IO"r l'éveque de la Hochclle, voyait le conslituLion-

b . 
ncl et 10 non-constitutionnel deveni!', en se réums-
sant, dcux cadavl'cs confol1dus dans la mcme dis
solutio;n; nvcc ses anciens ycux, il cn aurait Yll un 
tl'oisióme yenant s'incorporer avcc les deux 
autrcs~. )) 

De san cOté, l'l~glise concordatairc triomphait 
de la cOllycrsion in ex'lremis de Thémillcs. L'évcque 

1. LeU/'es aposloliques, p. H]. 
2. LctlreJ Louis XVII.!, 10 novemhre 1810. 
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de Blois, M. de Sausin, qui fil célébrer dans sa 
caLhédrale cL dans deux óglises de Venclómo Ull 

scrvico solennol pour SOl1 précl6cesseur, exprimait 
l'espoir ·quc ( ceux qui avaient voulu rester 
aLtachós au dMunt, meme au péril de 10urs ftmes, 
rentrcraiellt avcc lUl SOU S l'obéissance du vicairé cle 
.Jésus-Christ) : {( Vous avez, leur disait-il, suivi 
Mgr cle Thémines clans son errcur; suivcz-lc dans 
son retour 't. )) 

Cel appel ne fut pas entendu, nt la PetiLe ,Église 
conLinua Je vivro, maintenant qu'ellc éLait sans 
éveque ct saus espoir de perpétucI' Jans son seiu la 
série des pretl'cs 1 ({ui, jusque-lit, 'Iui avaicnL dOllnó 
une ombre de culte cL do vio tlpiritucllc. 

La dirccLion de ln PeLilo I~glisc passait anA 

vicaires gónúranx de Thómines, les abhós de Hroglic 
ct de iVlórinvilJc. 

L'ablJó cle _Bl'og-lie, tlncÍen óJevc du :-:óminail'o do 

. I. 1\];lnU()lJWIlL dn 10 (]I!eemllfe '1,s2\.1. ])roel!Of] dl,e li( I',nnyl'ť
slon d_'1l1l 80ul pri\[,rc di>1silll'nl, l"nhhó PnsquieL', dll diot~i~~n de 
lllois. BCilunicr lil ll/Ie flé{JoIiSi: ml IIwndCliwnl de M. de ,",'(!USill: 

" ~n vjci~I<Jrd, disa.it-,il, ae(\ahI(~ SOllS le pojd" de quatl'e-vingt-
1!llIl nn;lpr;:-;, cl pr7\'() ";i\llS douLe dl) se~ 1'\l(",uH(!s lIlor;l1c", [litr 

I clTd rl. lIHC lllUlu.dllJ qm, pen (le jO\Il'S "Pl'c::>, I'n eollduil IlU 

L(~m:)CilU, s'esl sOllltli" tt loul. ce qll'ou lni a dernandó ". _ Les 
dlssldcuLs "o transnwttaicnL ellcore lilie rl'pouse dl) TJIi:minc::> 
I~t (pii "on uI'ntallc!ail s'il J<ludrnit 'n:eollllOlílre pOlil' ]()b'il.irn~ 
CYeqllc"ilprcs sn lTlorl, Ilon pas l'óVÚIllW plilt\(~ Hll' SHrl si(')gc de 
!:'011 "intnl., nwjs (~ellti quj "i()udrnil nJlri~s : " Ce1ui-d (\ornrno 
celui-lit! avail.-.il dil, porluraiL l.oujOUI'S SUl' SUll front. lit Ttml'ťJuc 
de sn fcprobtlLJOIl, et 11pre::; eClll, F(m(:l'itliollS il ell serait iOlljours 
de móme. " . 
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SaiIlt~SUJ pice, avait ódifió ties rna1Lres par sa rógu-
1arit6 ci sa pi6Lé. En 1791 san póre, le IIlaI:éehal de 
Broglic, déja réfugió on Be1gique, prossa Emery de 
lui envoyor san fHs. Celui-ci vécuL unns Llivers 
pays étrangers 1; en 1801, il quittaít Vienno pOlil' 
s'installor en Angletcl'l'c, oú il ouvrit, a Kensington, 
pres de Londres, une école que devaienl dil'iger 
des prt~tres zélés et lnstruits, formant une cOllg1'é
gation analogue tl celle dos Jésuilc8. L'nb1Jé de 
Lube1'sac qui 'vit foncLionner cetle écolo, IlOUS 

assure (( que les t.alenLs, les vo1't11s chrétiennes sur
iout, ct le zele infatigable pour opérer le bien dans 
toules les entrcpriscs qui, cn mcmc temps sonl 
failcs potIl: honoro1' le caractóre sacerdotal ct le 
sujet Hdele a ses maitres légitjmcs, se trouvaien'L 
réunis, eomme par 'Surabondanee, duns le carac
lore, l'esprit cl n,rne de M, l'abb6 de J3roglie 2 ", 

Aprós la morl1 de Thémines, il se retlra on Alle
magne, eL, la, il se tinL avec l\lérinviUe, uu ancien 
grand vicaire du dioc(~se de Blois,en rclalions avcc 
les dissidcnls\ On peut voir cn cux les hérítiers 

spirituels de Thémines. 
Hs s'appnyaient SUl' la reeommandat.ion (-lue Th6-

mincs lem;' avait faite ( ďobserver tont ponctuelle
mont, jusqu'a oe qu'il y ait Ull successeur 16gi-

'I. Dc eonePl't avec son eondiseipJc Toul'nt:ly, il recollslilul1 ln 
SOl~jl~U; de ,ksus, "ous le HOln (le Suci()l() <ln Socró-Cmlll' : d. 
A. Guidéc, Vi,c dll R. 1'. Joscph Vw·ill., p'ilssim. -

2 . .Jol/l'J/al de l'émigl'ati,on, p. 148. - En '11),1,2, dit-Oll, il se 
::;flumit au Sainl-Sieg-e : e.L A. Guidl:l:, JVolú:I'S hislol'irlllť<~ WI' 
f{Ue/I/UCS mcm!;/'cs lip {a sociélé des jJr'TI~S du SarTé-GI":ťHI", l. (f, p. tfl. 

B. l\lórinvj]lc, né au eliúlellll de SOl1IH~\'reJ prl's d':\irv;lull 
(OeuA-ScvJ'Cs), nVllitúmigTe Pll Anp;lelerrp peIH]H.lll.laIlJ'\'lJln[.ion, 

'" -'-.---: 
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time cl ennoniquc eomme lui, cL dans les mcmes 
principes caLholiques ol aposLoliqucs )), Do son 
vivant, il les uvall auloris(~s a f'aire lons les <lelos 
de juridicLioll, et cl user de -Lou:) les pou'vo,irt:i qu'il 
:nail" ol; me-me des pouvoirs exLl'<lordinnil'es 
accordés sons Pic Vl fl tous les óv6ques de France; 
souls les aclcs qui cxigeaicnl absolumenl]o carac
tóre épiscopal ne pouvaient pas 61,re eontlnuós. 

Loul' préposé ft Paris, l\L Goss, mandni,t nux 
Lyollllais (10 dócembre 1829) : " Tous ccux qui 
reconnaitronl letu aulorité seront parfaitement on 
rcgle, pnisqu'ils sonI; dans la ferme r6s01ution de 
conlinuet' ce qne ]0 V énéruble a commoneé, ol, 

donl il s'esL acquiU6 avec tunt de zMe, dc couragc, 
de fermeté, de I,ruvail cL de l'atigue, malgr6 son 
grand i'ige, ct ce, jusl[u'a ľépoque de la maludie 
fal-ale flui ľa pr'écipiL6 Jans le Lomhenu )). 

L'abscnee do doeumcnL positif émanó de Thé
mincs ne pouvaiL pas gtimcr ses grand s yicaires. 
En erTeL, dans les prcmicl's jour.'3 du mois de sep
tcmbl'c 1H2U, l\lél'lnvillc, SUl' l'onIro et sous les 
yeux du pr6lat, 6crivai1. tle Londrcs a une pCI"

sonno de HOlms : 
« ,Je ne puis qu\~Lm ódiDé du grand zólc áont vous 

Cles anim.é pour ln gloi1'e de Dieu et ]0 salut des 
:1111e8, eL qqe vous en loner. lVJnis il no faut pas 
eependílnt qne le zele ai110 jusqu'all -Lourment, ct 
eneore moins jusqu't't condamnol' notre Vénéra1Jlc 
lui q~'incljrectement vous jugez ne pas faire ee qu'i! 

dcvrmt. 
« On <Joit t~tre ďalltant plus eJrconspcct dans ses 

jugomollt.s 1 qn'ils porl.enl. Stll' Ull dre nnimó de 
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l'éLendue de ses devoirs, qui n'a d'autre occupation 
que celle de les rernpJir, eL qui ayanL re(;u ln pléni
Lude du Saint-EspriL so luisse diriger, pal' lul. Le 
Vénérable ne pourrait-il pus répondre a ceux qui, 
domnndent cncore des insLrúcLions hien claires 
bien cortaincs, hien rnoLiv{)es : TJ seruit inu tile d~ 
vous on donnCl~ ďautl'es que ccllos do voLre Cl'edo, 
je croil> 1'1;'glisccal1wlirlue el Gposloliql1c; que celles 
des n,>cfs de Pic Vlol des Réclamaliolls. cl opposi
lions cGnoniques des. éveqllcs gallicaHs ot ďapres 
lesquclles nous-meme agissons. Si clles ne vous 
suffisenL pus pour vous fixe\' oL vous fuire invaria
blernent Lonir a J'I~gljso catholique eL apostolique, 
les instrucLions que "ous demundez ne vons Ilxe
l'aienL pas davantage, púisqu'el.les ne seraienL que 
le développement ct "la. confirmution de .ceL admi
ruble enseigpemcnt de l'I~g1isc gallicane, cl qui doil, 
continuer d'btre la.rógle de votro conduite, comme 
il a dil I'CLre jusqu'ici. . 

« Mllis, dit-on, Č'est moins pour le Lcmps prósen'L 
qne pourcelui a vCllir qu'on cst tourmenté. D'abord, 
on ne doit paitl L so tourmenicr du lendcmain, 
parcc quc, comrne le clit l'apolre Sainl-.Jacqnes : 
IVous lZe savons meme pas cc qlli arJ'ivcl'a demain. 
MeLtons donc noLre eonfiance cn ni011; il suffit dc 
hien fairo aujourcľhui eo que 110US devons faire, cl' 
quand (ce qni, Dieu mel'ei, n'arrIvera pas) il nc 
sUl'viendraiL pas de nouvellcs-, insLructiom~ pOUl' 
ľavcnir, c'osL une chose snr laquelle on ne peuL ' 
<lvoir d'inecrtitude, c'osl que, pas plus aprós qll·'a
vant la mort du VénórabJc, il ne sera permis de 
communiqucl' in divinls avec l'Église concordalaire 

DU COr\C{)fUlAT AU CONC1LE nu VATICAN. 215 

ni avee la secte des dissidents révoltés, parce que su' 
mort ne changera rion aux principes el ne pouna 
légiLimor ce qui ne rest pas, ni déLruire les vices 
ďintrusion eL de schi~me ÍnhórenLs Oll elles, ni tout 
ce q-ui en fait dellx EgEses dans lesquelles on ne 
peut reeonnaitrc les quatre noles qui eOllvienncnt 
Ú la vél'Huble ot soule Église de .Jósus-Chrisl.. 

'Comme done on ne pourrait aller chereher des 
secours de saIut a une souree ompoisonnée, dans 
le cas ou il semil impossible de s'en procuror de 
saluLail'es, on am'ait toujours, ainsi ({ne l'enseigne 
le V énérable, la ressource de se rófugier aux pieds 
de, la croix eL ďy opérer son saInt ďautaut plus 
efficacement ({u'a une plus grando surve.illancc 
qu'on semit obligé ďavoir SUl' soi-mtlmc, on n,urail 
joint le mé rite de la pri.valion pour avoir voulu 
rester ·fhlóle fl ln vraie docLrine de n~glise~ 

(( Occllpons-nous parLieuliol'cment de noLre salut, 
conservons notre ume cn paix, et, par nos prieres, 
Lftehons de faire une sainte violence au cicl, aHn 
(ľobtenil' de celui qui y habite ct y regnc, qu'il 
protege ses Hclóles serviteurs, répunde SUl' eux ses 
gruc~s eL ses bénédiclions, converLisse ceux Clui sont 
duns ľOl'rou1'. JJ 

Thérnines, consulLé SUl' le point de savoir si Ull 

maladc pouvait s'adresser a un pretrc concordalaire 
avait répondu Lex{Luellemcnt : (( Jl vauL infiniment 
mioux Lont faire au pi od de la croix el de désir"que 
ďallcr puiser dos secours a une 'Bource impure 1 Jl, 

1. Archivcs de la Petite t;'ylis(' de Lyon. Les viellires g'()ncraux 
de Thémincs, nvec qui [ps fldelcs do Lyoll 'voultlicnl: repl'cndre 
}p" rclalions, s'ell linrenL nllx (~(lrllliLi(lns POS{~PS Oll 1821 it Jeurs 



216 

Ces paroIcs cL d'antrcs 0nooro fidClemcnt lmns
miscs aux mcmbJCs de la Petite ]~glise, leur servi
ronL de saúvcgarde, cL J'enscignemcnl, dc Thémines 
l'eslern, avee les n/c!al/laliollS cmwniques, ]e pal
Irulium dnrrióee leqnnl s'abriLcra I'oppmlition qui 
ľópóLera avoc 11110 inlassa1l1c I'nrmoté: (( Co u'esl 
point:) nous qll'il csL donné de eonnaHl'e 10 'lcmps 
cl. le moment, ({ne la yolonLó du PÚl'C célcsLe a 
fixb;:; l). 

IV 

L'lll1 des pn~Lrus q\li jouurcnL Ull role adi/' ruL 

1'\1 bhé d0 La Roehe-Aymoll , qui eon Linnait. a se qun
lifior d'(((lminislJ'((lelll' s/JlrilHel de l'aneien diocesc, 
el JJléll'opnle de TOlllow:;e (les (fl1cienssieges vacanls). 
A son retour de I'émigTat.ion, cn aofl L 1.7D1\ il uvall, 
VÚCll enchó ;-l. Lyon, disnnL ln messc dans des 'mai
sons pieusos; il y uvail, [,1'o11vé l'uhbó de Bnfóvont, 
SOIl condisciplc; Linsoln,c;, vicaire gónéral do JH. d~ 
lVIal'heuf; lUM. Ollion, Féard, do Villers, etc. Son 
ancien COlHlisciple l'abbó de Lostanges, devenu 
évcque eoncordatnire de l)órigueux, lui écrjvit en 
-tRao pour l'cngagr,r h suivrc l'cxemple de '1'hé
mines; il lui Cl1voy<liL lB rétrae[.(ll,ion du dernier 
évGqno dissidcnL d, le mandement de M. de Snusin 
(2rijanvicr tHaO). 

prt'1.1'(·": " L'Ú\·(~qtle do Blois, r!~ponrlirolll-ils. avail [lU lTIoins 
aulnnl Ilue n01JS Jr, d6sir d'op6rcl' h'ur salut cl: 10 vútre; mn-i::; il 
n'a pas eru que r,e IjT<J.nd !llnUf (Ie elmr.iLú důll'emporler SUl' ce 
qu'il snvnil. Nre 0]1pos6 au l,ir:n ct ll. 10 roi dr: l'Úg·!ise: el il doit 
()I.r0 !lOlro mocli~le pn rr:li"l eommn ell loullr: r(,sl~" (18:J2). . 
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La Roehc-Aymon lui réponJit (t~ fóvricr I800) : 
( "V"ous vous permeUor. de vous servir clu lerme de 
sehisme, qui, corLcs, s'appliqlle ,hien moins ;\ moi, 
qui n'ai jalllais varié dan~ lOl foi eaLholique, qu'á 
vous ol, <'t vos consorts , qui avez adoptó les mons
truouses nouvoaul,ós re1:igirmscs des ,illlpics révo
lul,ionnaires f'ranQais, bicn connus de vous tons, 
comme . vOll1ant hien plutot déll'uire lu I'cligioll 
callwlique, Ioin de vouloj1' la réLablir .... 

" ./e dis Jone : {" '1uc 'j'ótais catholique uvant ln 
nóvolution; 2\1 que je ľai été constam.mcnt pendant 
cotte Révolution dans touLcs los contrées oú vous 
el moi lWH,'; aUOllS voyagé; c1', 3\1 que, sans jamais 
m\')Lre 1ié par scrments, soumlsslons ou promesses 
de fidéhté quelconques avce les impics révolution
nai.res novatcurs, je me suis conscrvé catholiql1o 
jllsqu'á p1'6sent, ct précauLionn6 contre les pieges 
cL piper,íes de cos athéos eL de leurs ľaussos 10is. 

(( D'ou il résllIte nécessairement flu'encore p1'6-
scnLementjc SUl s catholique, tel ([ll'On l'étail avant 
la HóvoluLlon et dans notre ém.igration; car ontro 
que je n'ai t.rcmpé on ri'on da11s ses nouveaut6s 
anti-chróticnnes, o'cst ([U,C je J.'abhorre aneoro, 
ďunc ·aussi fmnoho manierc, qu'en ses commonce-" 
ménLs cf, daus sa duréc préscnte .... 

« Vous qUl ayer. éLé enLralné dans ce goufTrc de 
srlzismc par les rép.ublioains nLhóes, vous sicd·il 
bicn fl vous ďoser m'arguol' de schisrno '( ) 

La I-tochc-Aymol1) qui s'jntércssa aux dissidents 
lyonnais, lour cOl1soilln toujours de rester on COtn

munion avec 1e pape eL de s'on tonir fl l'appel intcr
jeté á n~glisc universcllc, ([ui jugcra le dif'f'é-



• 

218 APRj~S Lg CONCOIWAT. 

l'end~ quand clIe sera plns libre pOUť se, fairo 
cntendre. 

Dopuis ln rupturo avcc Th6mincs, ľl~glisc (ldde 
de Lyon n'avait plus pour la diriger que (rois 
prCLrcs ng6s cL infirmcs : Germain, uncien curé de 

Laccnas, dans le Hhone, pIn8 parliculieremcnt 
préposé II In région du Beaujolais; Mel'cier, :\ qui 
avaiL été dévolu le Dauphiné, dopuis la marl de 
Darier-Hoy, 10 prelre dissidenl de la Mure (Isere); 
ct ViaI, dont ľacLivité s'excr~ait surtout dans 10 
Fol'cz. 

Ces troi8 prHres s'occupaicnL ODeoro de ln Pro~ 
vence, du cornLat d'Avignon, -do ln Bourgognc 
meme, cn un moL, de tous les opposanls dissémin6s 
dans 10 Sud-EsI cl dans l'Est de la France: " Plu
sieurs, dit une loUre de Germain, viennenl fl UDUS, 

malgré les diffkullés du voyage, cOlls,idérant cotte 
Église commc une Église centraJe: oú ils .esperent 
plus facilemcnl trouver les secours, qui mallqucnl 
cnLier:cment dans leur pays. » 

Vial mourut cn 1827; Germain, le 29 juin 1.8:3J, ct 
Mercier, le t'" j~;lleL 1831, 

Dans I'Ouest, les prutres dissidettts les plus 
conn11S étaient, á l'époque de la ResLauralion : 

Guénivcau, 'CUl'é de Combrand, qui 'se réclamait 
des anciens pouvo,irs de COlley, ol qui réunissait 
parfois a ses offiocs jusqu'a dcux cl trois millc'dissi
don'Ls; ľéveque de PoiLiers ľ~yait inlerdit, on 1821., 
cl les gendarmes l'avaicnt rorcé ft se l'ctirer a la 
Galardiere, dans Ull hamcau de son ancienne 
paroisse, ou il mourut accidentcllcmelll, pendant 
qu'.il eonstruisait une cha pelle (1821.); 
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AuLin, qui excn;;ail: :l Seilló, dans l'ancicn dio
cósc de PoiLicrs, eL donl. l'influcllce s'éLondait SUl' 

les paroisscs voisines (mort le U seplembre 1826); 
Legrand, curé de JHoIlLigny, qui mourut cn H~2n; 
Pierre Texiel', curé de Courlay, qui avait cu la 

bonne fortune dléchapper <lUX gondarmes de Nnpo-
léon, cl qui détermina ses confreres, apr6s ln COll

version de Coucy, fl continucr la résislance; quand 
il mourut en 1826, la dissidence 'perdit l'un de ses 
rcprésentants les plus héroi"ques ct les plus picux; 

Couilleaud-.Jarrye, anelen curé de Pier'reOlle, qui 
fut prié par los habilants dc Courlay do vcnir 
rcmplaecr Texicl'; jl amana avee lui deux sccurs, 
ql~i dcvinrent les premi.eres instiLutrices dissidenles 
clu village de ln Combe; il quitla Courby, pour 
aller mourir a Fonlcnay (18aO), 

La morl de Thémincs apporta un nouvcl obsLaclo 
au reCl'utement des preLres"dissidents. 

En 18:30, Mérinville,prié par les dissidonls du 
Rouergue, de leur envoyer Ull prctrc, répondit qu'a 
II 'cn avait pas, cl qu'il n 'cn connaissaiL plus que six: 
dcux a Fontcnay, deux fl Vendomc, Ull a Sainl
Denis-sur-Loire, ct Ull a Roucu. 

En par1ant ail~si, il faisait allusion probablcmel1~ 
fl ľabbé Tcrrier de Roueu 1; a l'abbé Turmeau, qUI 
excr~ait ft Sail1t-Dcllls-sur-Loirc; :lUX dcux freres 
PCl'rault, r6sidanl a FonLcnay, ol, qui sc disaient 
délbgu6s par Th6mincs avec les pouvoirs de 
vicaircs générnux pour 10 POitOll; cl pouL-éLre ft 

1. ,ll s'llppelait Rnuello do ~on vr<l:i Hom ;,~l l.llO~Jl·ut II .nOU~l~~ 
1011., janviel" '1K,'J,l). ~()S JoUres prnuvcnL (111 ,tl dilll ll'e8 tnSll\Ut 

el I"cmpli de pid{· . 
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Thoinier, micien curé do Saint-.Martin-de-Vcn_ 
;l0111,C,. ct á son uncÍen vicairc, Philippe Compoint; 
fhOlmer mourut cn iBiHi; Compoint lui survécut 
sept an::; d, dans SCHl testament, il déclul'Ll. {( vouloil' 
mouri,t, dans .les prinoipcs de 1 'l~glise dissidenl.e, 
profcssós par plusieul's óvcques oL noLam~ent par. 
Mgr de Théminos j »). 

Ce dénombrement est incomplet, ainsi que uous 
allons le voir. Mais ce oaloul de lVIé1'inville prouve 
que l'autorité lointaine des anciens "ioui1'es géné

'l'aux de TIiémincs ilO se fuisujt pas sen Lir fl tons les 
memh~'es de la PeLite Jtglisc, et que· beaucoup de 
C?UX-Cl nc oonnaissaient que leurs guides immé':' 
dlOL". 
,,' ?~ p,eui, cn erl'ei, ajoutcl' II la lisLe dressée par 
lHonnvllle un certain nbmbrc ,do prot.res) dont 
1\-1. 1)1'ooholl tl pu reoueillil' les noms, apres uno 
vaste onquCLe monóe dans tous, los conLres de dissi
clenco. Sos documon'Ls émanenL pal'fois de sourees 
suspectes : vonus· de catholiques noloiros, de 
pretres principalemenL, ils ont,LolljoUl'S un f:lui ait' 
de ~o.lémi:.Jue cL nn dénotent. jamais l'imparLialiLó 
de 1 JustorlCn. Beauooup mCme sonl manifestement 
erronés. II cst cependant pcrmis Je les utiliscr, e!, 
en les oontrólunl, d'aboutir ú des dOlinées súres. 

Ousouf ou Osouf, né dans le Jiocóse de Cou
t~nc?s, cn 1.761., OXCl'G3 les fonctions de I?r(~l.re 
dt:-3sldenL ú NueiJ-sous-les-Attbiers, pendant 'que 

. d~ux de ses compatrioles, Lebief eL Fossey, s'jnstal
lalCul, I'un a Saint-l\'fartin-Lars, l'autró auxAubicrs. 

1. nllhnuin, III Putile lJylise rlans lc Vrmdul)!(ji.q (cité pill' lJrn
ChOll, op. eil., p, 328), 
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En 1834,,10 préfct de Vcndéc fit rcconduirc Osoul' 
jusqu'aux Emilcs du d6partemenl; il revinL plus 
Larcl anx AuLiers, ou il mouruL, le 4, avril 1B47. 

Lorsque J on J,B9J., Ull nouveau oi.metiel'O ruL créé 
dans ecHe pat'oisse, les dissiclonts y lransporterent 
les COl'pS. d'OsouJ:' ci dc Fossey cl les venórurenl 
comme des roli ques 1. 

i\. FonLenay, les Perrault éiaient secondés par 
l'abb6 Girard. 

En Normandie, Coutances rut 10 foyol' do la dis
sidence. L'aLbé Basnier, qui ne mouru! qu'en i8;l,5, 

réunissait a S0S o1'fices des fideles venus de huil ot 
dix lieués II la ronde, de Sainl-Ló, de Vire et m{~me 
de neunes, 

Dans une paroisse VOlSlIle de Valogllcs, a 
Alleaumc, ľabb6 Uamel aLtirail les dissidcnls; do 
lemps .a aulre J la Vendée lui envoyait cleux ou 
trois cents enfanls qu'il préparaiL á lu prcmicl'c 
communion; « ces o111'<1nts oL leurs meres, uous 
dit-on, avaieni Ull air de piMe qui étonnait cl ódi
fiaiL lout le monde ». 

En 1835, .mourut á Villecomtal, upros une vle 
trus mouvcmentóe, l'abbó Hégis, qui rcmplagait 
I'abbé Delhoin (morL cn 183o), cL donL les offiees 
avaicnL un si grand succes, ([ue ln chapelle de la 
Poi.c.rie ne pOlivail conlenir l'assistancc. L'abbé 
Hegis fut 10 dcrniel' prClro de oe groupement du 
Houerguo, qui avait ďabord compLé huil millc 
dissidcnLs, cl, <(ui, en 1.81!), óLait l'édllit i1 dou7.e ou 
quinzo cenLs. 

1, Ln P. DJ"O('.hon ~l'cl,t Ll'()ltlp(~ IOIlr:demenl :-Itl!' ()zouf (p. 2!}7 
eL :.\0\1). 

] 
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Un mandement de M. de ViIlecourt, évoque de 
la Rochelle, fail allusion (18M) lIla morl réccnle 
(1'un ancien roligieux, Doussain de Voyer', qui étnit 
vonu s'étahlir II Chagnolet, polit villago de la 
paroisse do DompieLTe-sur-lVlcl'. 

Quand les pretros curont disparu, les dissidcnts 
furcnl réduiis ~u culte pUl'ement lalquc. (~'ost 
ainsi quo les En{al'inés de ViIlccomtal s'adrcsscrent 
it la famillc Albespy, de Saulodes, paroisse cle 
Sogonúlc. lHótay, marchand nmbulanl cL onltem' 
anticoncordatiste, dirjgeait les JissidenLs de Sa!llt
Pierre-du-Chemin en Venclóc 1. A Saint-Mal'tin-Lars , 
Mile Tbércse Cossin pdt, a la morl du pnltre 
Bénéloau, la direction de ln dissidencc cL la O'al'da . b 
jusqu'a sa morl (18m). 

Le tísscmnd Gaume, surnommé le Pape de Jll'o12-
iign!!, présida, de 1,838 jusqu'a sa morl, los offices 
du dimanche cL des jours de fetc, dans uno petile 
chapclle de SOli v.ilIago. 

A Pamiors, pendant cinquan 1.0 Hns, le doyen do 
In fami1Ie FouJ'cndc présidaiL aux fnnórniIles des 
adeptes dMunl.s '. 

A Lyon,dcslnIques, Pont, Sél'izin t, '[lhiI ippe G il'a ucl; 
Paisselier, JirigórenL 10 cu lLc farnilial d os (ľissiden tg. 

:1. M.6l<1)' fl. ~l(!.calomnjé pa!', Drol',ltoll (p. :J05 cl :::iuiv.): " 1/ 
fDJt, dll, un .dlssl~ienl.lyonllalS, de I~ct !lomllle simplc eL droit 
1l\~0 ($P~CO (lap()l,l:e, vlvan!. uu prodlli!: de sn pl'(~dicn.l.ion. ;riJmn.is 
~Iel?-y n cul d? "?ltm:c, de (~he"Vnl ou d'itnn; il Bwrchai!: loujours 
11. pled. Ja~I:1IJ1S II l~e so rpV(~I,.it {)'ornCIllOI1!:S siter:rdolaux paur 
d.lrc scsyrwres les JUUl'S do dllHancl,lCS cl: de fNes. " (ObseJ'va
~/OI:S cnl/l)ues Stll· le lin!'c la Petile Bgli.5I!, hroehuro aulocopiúo, 
cenlc par un Lronnais ClilUdius Prosl). Augllstin )'Idllv Ost 
morl cn 1874" ol rul cn(orr(, dan" Ic ciIHeti0re (Ie la Bonde: 

2. J. Gl'OS,' I!evuc, 1'" iluil 1007. 
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.. 
II ne faul, clono pas s'6tonnor que, dans de 

paroilles conditions, les membres de la Pelito 
.Église aienl parfois glissé dUlls l'hétérodoxie. Les 
Lyonnais, gruco a ln forLc érud.ilion théologique 
de M. Ponl, surent rester fid6los a la doctrine des 
RéclamatiollS) cl ils conservercnl, mieux que 10 
Poitou, el mcmo que la Vondée, los lraditions de 
Théminos. 

Mais on isa3 un schismo faillil onLraincr les 
dissidcnts de la Franche-Comté, qui comprenaiolll 
un petit grollpe, U Arbois, Oll les tendances jansé
nistes étaicn t fOl'temenL enracinées depuis 10 
XVIIIG siecIe, cl quelquos familles lsolées dans les 
montagncs de Morleau, de Saint-CJaudc, ot dans 
deux ou Lrois villages uutour de J3esan~~on J. Quel
ques~uns do cos opposanls avaienl déjá adopté Je 
faux principe de Ia séparnLion d\woc le pape, 
]o1'8<}uo, ayanL nu connaissance de la concIuil.o des 
Lyonnais ot des rajsolls SUL' Jesquollos 'cHe s'ap
pnyait, ils S'C11111rOSScrcnt do les imiLcr ot, depuis, 
lcur restcrcnt eOl1stammont unis. 

Eu :l8~A" les opposauls de ~oulousc se sépnrcrcnt 

L Cf. Ernest Gil'Hrd, Ch/'oniqrw.'> m'boisiennes, HJúG, p. :31);1 ; 
" Les ineommllniellnls profcssrtienL bcaueoup de zele pour lil 
purctó de la foi el III. diseipHllc de l'I~B'IiHC, Jls !:>c rÚUJlissaionl, 
ponr leur culLc dans llne tlIniso,n de ln. rn/.l Gillois, cL dnient 
visiLés une 011 dCllX fois l'iHln~~o pill' des pr()ll'cs venus dl's pf 0-
vinces Ol! la PeliLe l;;p;lise élait prOSpt)fC, La dernii'~r() vi!:>.itť~ 
dout on niL conSCl'n') le :,;ouvcllir uurail ()Iú faite II Ar.hois ('ll 
18~O par lIn prelrc (111 diocesc de mois .... Aujomd'llui lil Pelite 
I~glise, lrouperm !:>IHI!:> pu:,;lom, II dispufu de llotre région ". 
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aussi de ln communion du pape : « Jl est, disaicnt, 
leurs guidos spiriLuels, le cher des héréLiqucs cl 
des schismatiques do Franco; on pe ut se résoudre 
a prier pOUl' Jui ol noo, avcc lui. ») Cotte doctrine, 
d'~illours, ils no l'avouaient quc dcvunt des pe1'
sonnes surcs, aHn de ne pas Lroublcl' les consciences, 
ct ils pel'mettaient de conservcr la communion avec 
ccux de leurs partisans qui auraient une opinion 
difl'érenLe. L'abbé TeI'l'ier, de Roucn, protesta e'onlre 
cetle concluito : 

« C'cst un principe certain, écrivaiL-il II ľabbé 
Ozouf (18 avril 18M), qu'il 1ÚSt pas pcrmis de se 
séparer ďun supérieur légilime) sans une sentence 
nominale cl pr6alablc. Ol' c'esl un fait ccrLain que 
ni Pic Vll, ni eeux qui ľont. remplacé, n'onl pas été 
nommément condamnés par une 'Sentence préa
lable, Done ceux <jui se séparent de leur eommu
nion avant cetle sentence n'appal'liennent plus a 
I'Églisc. 

« Ces m{~ssieurs de '1.'oulouso, cn rocommandant 
le secret de leur dodrinc de séparnLion do commu
nion avec 10 papo, rnont1'enl qu'ils ouL une espece 
de honle; car s'ils élaienl Dlen cO;lvaincus qu'elle 
ost ln soule vérilable el salutuire, ils dcvraienL la 
precher SUl' les toiLs. Hs ressemLlent Cll. cela :\ des 
seclaires qui ne font connuUre Jeurs erreurs qu'a voe 
benucoup de précuution. 

« Pour moi, je resLe aUaehé II ln doctrine des 
légitimes réclamanls, qlli rcjellcnt le Conconlat, 
ct néarimoins ne se séparent pas de lu communion 
de Pie VII. Je ne eommunique pas uvcc ľÉglise 
cOlleordatairo, pa rec qu'ils onI, démoulré leur intru-
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si on eL leur invalidit6. Mais, a leur cxemple, je ne. 
m~ sépare pas de ln cornmunion du pape, cL je 
pne avce lui dans Ie oanon de la messe J'usqu'a ce ,- " quc 1 Eglise ľaiL condamn6, 

« VoH;) la marohe qne j'ai suivie jusqll'iei, fondée 
SUl' l'enseignement des é'vcques légilimes, qui sont 
les seuls juges de la foi. Ce ul'oit n'appartie,nt pas 
uux pl'etl'es.,» . 

En 1852, la meme querclle agita la V cndée : cer
tains dissidents refuscrellL de prier po Ul' le papc, 
parce qu'il approuvait les concordataircs; SUl' les 
observatio'us qui leul' furent {'ailcs, ils dirent qu'iJs 
se .conformeraienl a la conduite motivée des Ly-on
nalS. Une dissidenle zélée, l\lme GOl'gct, ful leur 
intermédiairc; et dans ln LoUre qui lui rul répondue 
par Ph. Giraucl (30 mars .J8[)2), les Lyonnais d6vc
loppercnL les bonno.':l l'aisons qu'ils avaicnt de 
resLer dnns la communion du pape, el ils purent 
ajouLer ficrcnienL : « Porsonne, parmi uous, n'a 
jamais suivi ces [aux principcs. » 

A c0Lé de cos schismcs ľatents, il faut signuler 
los manceuvres de quelqucs preLres illlrigants qui 
réussiren t II tromper la bonno J:'oi des diss.idonLs: 
ninsi, cn 1.SaG, de l\1érinvil1c vlnL lui-meme a la 
Plainclióro 1ancor l'inlerdil contre Ull pl'CLrc, nornmé 
lHaisonncuve, qui s'y éLait insLallé en iS:H, cl, donL 
10 passé ol la conduite inspiraicnt des douLes 
sérieux. Pendant troil:; ans, Maisonneuyc tint tete 
;) l'orage, enLralnanL avcc lui une quaran'Laine de 
fidéles; puis il négociu son rotpur a I'Églisc caLho
liquc. 

Lo scnndnle flJl plus gra1ld, en 18t,a, ]orsql1'lln 
1 ;) 
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pretrc intcrclil, Bcrni{'l', vin!' exerCCl" les fonctions 
ccclésinstiqups a ln Plaineliere do Courlay : « Dc 
toutos pnl'ts, dit-on, les dit3sidonls nceOUL'Urent. ... 
De Fonlenay, de la Hochelle, de tous les points du 
dioe6sc de LUI;:on, ou la dissidcnce compLait nl1corc 
des adhérents, on passait SUl' la grande routo de I,n 
Forel-sur-Sovre, le jour 'cl la nuit, u pied, cn voi
tures, en charreUes, a cheval, isolés ou par groupes 
nombreux.» Les a11ures suspectes de HernicI' éveil
lérent les soup~ons, et Bernier fut arl'cté 1. 

Les Lyonnais, privés depnis longtcmps de 'lonL 
seconrs religieux, s'adresserent II I'J~glisc ďUll'ccht 
(1852). Les 6veques de Hollande r6pol1direnl que 
les éveques des Réclanwliolls avaÍent faÍt leur 
devoir cn ~lH01., mais qu'ils allraient dú (( pourvoil', 
tanl qu'ils vécurent, par tous les moycns possilJles, 
aux besoins spirituels de lcurs dioecscs )l, cL aussi 
( pourvoir a :ce que l'épi.scopal ne s'éLcignH paf-l 
dans leurs églises; 'lanL que leur cause ne f:ierail 
pas jugée selon la rógle du droiL ». lIs conseil
laient aux Lyonnais de rcntrcr clans ľÉglise 
concorda Liste 2. . 

I. Drochon, p, 237-240. J. BCl'U:md-Tcxler {~el'Ívait i\ ec propos 
(23 juillet 18\13) : " Pel'sonne, plm, qUl~ moi, ne rCRTeLLc ec qui 
s'cst pasi;é il~i a ľógard des prtlLrcs inlnrdiLs : ~1~'1. l\1nisouflellvn 
ct Bcrnicr. Je voudmis pO\lvoil' jclcr Hll voiln ,,111' ee" Iails dou
loureux cL cn crfneer, 1;'11 (>tail !1ossihlc, jU:'<!Jn'au sOllvenir. niln~ 
tom; les ('il~, jl csL cerLnill (juo l('s ltd.ld()s de ta Pdil.(~ Jtp:li,w onL 
élé dupei; de letl" hOllnc roj nt dl) JtollJ' soir al'dentn de sceours 
spiriluels; qu'ils onl cLé trompó:.,; cl exploiLés pill' des pcrson~ 
nnges lJui OTll aJ)lni(~ de kur simplJcilé cL de JelIT.' trop grando 
?rédu.!it.ó. Aussi ees f(lils ne se l'I~nouvelleront plus S(lllS doute 
Jnma1S ". 

2. DocumenLs mnlluscl'ils. Snr ed ()pisodc, voir : C, LaLreillc, 
Histoú'e de la Petile Ztglisc de '4011 (éd. LarrlaJ'wlict, Lyon, nH I). 
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Apres la révolubon de Jnillet, rion ne fut chauO"ú 
po~r, les dissidonts de ]'Onosl : (( Nous somm~s 
li,hres de professer notre culte rel.iO'ieux dil une 
dissident" de la Tessouale (sopt.emb]'c t;;3<1). Nos 
pastcurs sonI; laissés tranquilles jusqu'ú ·préscnt. 
Nous allonf-l Loujours comme :\ 11ot1'e oruim1'i1"o tous 
les dimallches cl fetes pour as~ister a la suillte 
messc et purliciper aux sacremonLs. Nous sommes 
on ne peut plus hcureux de ce cóté-la, si Dicn HOUS 
y maintient. ) 

Le 10 juillet lH;12, rnoul'uL le pretrc (pIi omciajt 
dans le~environs de la Tessouale, oL (jui depuis qua
rante-~ll1q aus, avait Loujours vécu parmi ce 'Lron
peau HdCle. AussitóL árriva Ull rc:mpla<;ant, agú de 
l~cnL,e-d.e:lX aus : c'était un uneien ehal'tl'eux, qui 
s 6LalL falL relever de sos vmux, avait úLé ordonné 
a nome, cL Ull peu plus turd, uvaiL embrasse les 
principes de ln Petit.e Église. Cette rocrue étnit uno 
bonne forluno pour les dissidonls ,10 l'OucsL d'au
Lanl p,~u.s que leut's autres preLros n'úLaient p'l~s qne 
des vlclllards fatigués par los pers6culions ct le 
poids du minist6re. 

Eu 18iJGles Vendóens esp6t'órent la visite (ln prince 
de Brog-lie, qui 61ait ,\ Pnl'is; Ull jonne homrne du 
pays parLit pOlIl' l'~~venjr avec lui cl l'uecompagncr 
duran l Je ,voyage. Lc prince devait accr6diter dallti 

ln région un corlain nomhre de pretl'os. lVlais il 
tardait, nt les dissidenls prenaient en paliencc 
cdll' óprcuve : « .Poul-cLL'D, (~cl"ivait Mlle Gouraud 
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(6 juin i83G), qne la divill~ Providcnce ne le permeL 
pas, parce ({ue les ouvricrs ne sont, pcul-C:lre pas 
selon le cceu!' de Di(m, ou pro1'1'08 ft soulcnir les 
yrais pril1cipes de la Coi calholiquc. )l 

, Un ccrLaill abh~ Quinon s'éLaiL offerl.; mnis jj 

n'inspil'a pas confiancc, et, on ne I'áccepta pas. La 
siLuaLion 6tnit déplorable: « Natec pnys, disait II une 

amic de Lyon l\nlc Goul'uud, osl prcsquc commc 
]0 votro, dúpourvll de hons ouvl'icrs. I\ous Cll avons 
Ull II cinq lieues u'.ici, qui 'csl bicniOt oclogénail'c; 
il ne pout suJ'fil'C a touL. Beaucoui) de fid01cs vonL cl 
Fontenay, oú jl y cn 11 ClleOl'e Ull IJclf"Ie qui nous a 
l.oujour8 SeCOlll'US dCPllis sa rcnLl'éc d'Espagnc oú 

II a été déporLé cn H2. Dicn 1'n conservé jusqu'a pl'é
sonL. SOll úge cL ses infirmités nous occasiol1ncnt 
des craintes. l\fais hólns! jelons dans le seiIl do 
Dien toutes ces inquiétudcs, d il aura soiu de 
nous. ) 

Quels éLaiont les sontimcnts intinies do cos 
dissidonts? LOl'squ'.ils rentrnjpnt on eux-m6mcs, 
n'ól~lienL-jIs pas oll'rayés do cel i':1olemcnt qui les 
m(~~aGait, de ce complct abandon qu'ns pouvaicnL 
rcdouLcr? Dans 10urs confidellccs ú des oreilIes 
amics, lorsque l'ume latíséo se replie SUl' clle-m~mu 
cL laisse parfois échappcr 10 secrct donL cUe est aeca
bléc, 'lue disCll t-ils? <jne pensenl-ils? Lo P. Dro
ehon nous a rapporté des anecdolcs pl'opres ti úúrc 
fl'émir SUl' les SOuIrrallces morales de COUK qu'U 
uppellc' des schismaliqllcS. 

Les lettres que nous avons pu consultcrne reSsem
hleht cn ricn <lUX réeits du P. Drochon. Ainsi 
MIle Gouraud vieni d\~tre maJado; dle {~cril : 

. -.- -----.-.------'-----,,-.-
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(( ,rní bien II rendrc gr:1cc ú Vien de me donncr une 
maladie Ull peu longuc, pour me faire préparcl' ft 
monrir; car, hólns! je J'avoue II ma conrnsion, jo 
mene une vie bicn inu lilo pour 10 ciel; ,i'ai si pell cle 
vcrLus, .ln Bnis Hi in)lpaLi~~nl.e, ([ue je ne meLs pas h 

proHt les occasions flflC la di vinc Provid.cncc mc
rournit ue soulTrir dans tOlll.es les pcines'insépa-
rahlcs de ln "ip j) (Hi26). . 

Vieillic, ll.alacle, clle est ({'une résignation pal'
falte : (( J'appréhendo, écrit-cllc, ne pas vivre long
tcmps . .Je n'ose espérer pouvoi.r avoir de pret~c; _, 
rnais j'eSpt~rc ol, comple SUl' la miséricorde de DlC~l 
qui a pris pOlIl' non5 ,ln f~ualité de P~)I'C; pour mOl, 
cn particulier, íl m'a LOll,lOnrs condmLc commc par 
la main depuis mon exislonce (sic) ct ~'a eomblée 
des grttccs bl. des favcurs les plus signalées .... lVles 
honse/' ehcrs ľl'órcs en Jósus-Christ, demandoz pour 

moi au pere des miséricordcs la fidóJi tó cl Ia corres
pondanco ú se~ gr,tces. )) (G juin 183fL) 

A Saint-Martin-Lars, l'ume de ln PeLite l~gliso 
dait l\-Ille Thét'(~se Cossin. 

Sa famille, níséc cl es"timóe, élait ol'iginnire do 
l'Anjou, pros de Cholct.; le pórc mourlltcn 178lí., oL 
laissa scpt onfanLs; deux (il~ furcnL tuós dans la 
guoťl'C contre les républicains; Thérese el ses 
smurs furent cmprisonnécs cL emmcnócs a NanLes. 
La paix, qui r6tahlissaiL en Vendée Je libro cxcťcice 
du culte caLholique, leur randit la EberLó . 

.T Ilsqu'ú la Hn de In Hh'olnl.ion, clles furenL en 
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relations cle lctLrcs avcc touey; cn 1: sm"! , cHos 10 
suivirenl dal1s son opposil.ion. 

En UH:~, ThéreHc cL J'mw cle ses SCDHI'S run'nL 
arr6Lócs, pour Qvoir Lenu des assombJúcs .t'cligieuses 
de plus de vingt personnes, ct rest6ronl Cll p1'i8011 

pendant trois mols. 

1\1.ais COlley accepLn le Concordat de HH7 : les 
demoiscllos Cossin, cJ l'exception de TJH~róscl se 
converl,ircntaussi:i l'Eglise orIiciclle. Celle-ci, a101'8, 
quilla ln pl'opriété de [nmilk cl lil l'acquisition 
d'uno maison cl d'UH fonds de torre dans ln petite 
paroisse de Saint-lVrartin-Lars, nun loinde J\'1orLagne. 

L'ancien curé de ceu'c paroissc, Bénéteau, y 0xer
Ijait le cnIle anticoncorclatistc dans une peLite o11a
pelle. lVJllc Cossin Jui fit construil'c, cn j 827 1 une 
chapc110 spacionsc, de villg~,-cinq mól,rós de lon

gUfmr ct de hnil do largonr. BónétcHll y offieia 
jllSqU'Ú :'ia morL (H~a2), cL, apros lui, Ten>iel~ cl, les 
autr(~'s prcLres dissiJ(mts, vemll'; Ú Sainl-lVrarLin. 

Qnand jl n'y avait pas de prčtre, Mlle Cassin diri
geait les priéres. Lo dimancho, on se réunissait dun s 
la chapelle, a dix houre8 du matin. Commc dans 
cette populaLion pou in8LruiLo, personne ne se trou
vait qui piH répondrn aux pr.ióres de ]n mcssc, 
l'oxcrcice se composaiL du lleni cI'ealol' ol, du l11ise
l'ť/'C chantés en latin, du rosaire, de quel'lues 
couplets de cantiques, chanLés en franQais, d d,'une 
lecturc SUl' l'évangile du jOU1~. Dana l'nprós-midi, 
Oll recommon\jaiL ú pOlt pl'ÓS les mumes priól'cs ([ue 
l'on terminaji, parles Jitanios de lu sai.l1Le Vierge 1». 

1. Une leUrc inór1ilc nOlls o1pprend qucllc Nn i!., en LIlG2,la 
si!.uaLioB de ln dissidpllel~ dll liS l'Oues!. : " ~os chapelles exislent 
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Vend6me faisait partie de J'allcien dioeóse de 
Bl01s O'ouverllé par Thém i"úes. Lo pl'incipal des 

> h 

curés de celto ville, ľubbé Thoinicr, ninsi. que plu
siours autres prclros, 11e se sépar6renL poinL do 
leur évequc, au Lemps de la con8tiLution civile du 
el.ergé eL no l'econnut'cn t pas ľintl'us Grégoire. 

Thoinicr, aneícn élevc un l'oruLoire, éLaiL curé de 
1~ paroissc de Saint-Martin de Vendum? Son .6glisc 
fut. démolie par les r6volutionnaires; II contll1ua a 
exercer le ministure ch se lcnant cach6, oL maintint 
duns l'orLhodoxie 'bellllcoup de ses puroíssicns. 
Quand, la ConvcnHon avail laissé quelqllc liberté 
uux pľ(~Lres pOUI' cc'xercer 10 eulLe, jl uvaiL choisi un 
loeal pour 8'011 1'ai1'o lIne ehapellc, uans luqucllo s'o 

róunissaienLjusqu\'l sert cents caLholiques. En 1802 
il avai" aecepté do Bernjcr ln paroisso d(~ ln Macle
leino a Vendúme; en juin 1801., illa quittu, et fiL de 
ľopposiLion : « Vestíme qu'il ilvuit su acquór,ir par 
sa charjté, sa bonLé ct sa conduite dans des Lemps 

tnujour:-:<; les Odéles s'y rendel,l,t eomme, qunnd, nou" ,av~oJ\~ TII~~ 
prólrcs. Les dimanelws el JI~I.CS, ll11X heurcs nrd!l1tl.ircs des 
ornces, Oll Jil, 1'1~v(lJ\gilc, Oll chantc des ln'~ses, hymne". ot c[ln~ 
tiques. II y 11 eneore six mille úrnes que f)ICH~, eonSerVI!8S d,an~ 
la roi de nos póros, dans Ull fllyon Ile dOUZD lu'ucs. Nous a\OllS 
ein(! commllnes, oú jl exislH Iles c\mpelles dalls ll'~quel!cs le~ 
/idtdes se l'I~ullissenL Nous avons un l)(~U pllls IOlll dL nOl~s 

Milo P ... , smur d.1I vÓI\()rablo eur(~ do O~ 110m, mort ~];~TlS ,I,a .rOl,; 
jl se 1'(~unit helllleoujl de m(lnde d[lns ln ehnpelle Oll I~ dlS~lt 1,1 
m(~sse, dnns la ville (ll', Fonl.enay. NOlls llVOllS ln. Itberl:e d~ 
(·ulll' Jlnis non pa" cellu d'enseig'1wf, múme ll', caLéebJsmc: 
Ún~Jde n'os'smurs Ilvait ólnbli lInp ('(~oh) Ill~ ehnfiló, J'ordl'e lUl 
II ótó Si~'llin(, de ]a fermcr ". 
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difficilcs, lui permi t do 1'airo de nomhrf'ux prosé~ , 
Jyles ». II cnt quclquC's dil'ficultés avcc Th6minos, 
po Ul' s'etre arrogé lcs pouvoil's de gFand vicail'c, ct 
mourut irréductible, en 'l83;), á quuLre-vingl_ 
trois uus 1. 

L'fibbé Gauticr, son ViCa11'C, I'avait secO,lld{) fidclc
ment;.il dirigea la Potite Église de Vondórnc jusqu'á 
sa morL, cn [8-1,2. V crs lc mtmlC temps, rnouruL aussi 
l'abbé Philippe Compoint, aneien pl'etl'e dépOl'té a 
la Guyano, oL qui, dcpuis SOn rctour ft 'londeJme 

,cn 1802, y cxereait le minisLóre dans les chapeHes 
dissidentes. 

I...'ltglisc ful aJors dcsservic par t1'ois Pl'(~trc8' 
opposanLs : Lacou1', qui demeurait a Bl01s; Tur
mcau, ógalcmcntde BJois (morL le ti, févricr 181,;J), 
cL Proust, dos enviroJlS do Blois, qui nprós avoir 
vécu ú PUl'is revint dans son pays on 18:J3; eelul,-ci 
re'sta le dernier el mourut le 29 novembre 184,3. 

.Jusqu'en 181.8, les fidelos do Vondomo furent 
visités quolquefois par l'abbé TenicI'; ol, ensuito. ils 
acceptórcnt Ia diroction d'un picux la'iquc, qui avait 
fait des éLudes pour devonir prcLre, II se nommait 
Benjamin Compoint, ol ótait Pruro du pl'l1lre gu/). 
nous avons eité; il mourut 102:3 fé"rior 1,8;'),3, 

M. Goguet fu! alors le chol' du polit gl'Oupe oppo
san~, de VClldome; quoiqu'il n'eút pas tuH cl'éLudes, 
eL qn'il mL ťtgé do soiXtll1f.o-seizo ans, sa pióté oL 
son bon jugemcnt 19 rondaient précienx aux dissi
dcnts. 

A Vcndóme, les réllnions se fnisaient dnns uno 

1. nahou in, fa Petite l~~yli,)e drill,) le Vendumois (Bulletin de la 
sociJ,lé archéoloyi']lw de Vcndt1/11c, 188'7, p. 78 eL suiv.), 
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pet.ite chapcIle; l'ordinairc de ln messe s'y disaiL cn 
fro.nQaÍs, sanf 10 Gloria in exrelsis ol, 10 Cl'edo, 
ehantés on latin u doux ehruurs, L'npres-midi, los 
fid6Ics chan1,ai.en t, on Jatin, mesRc) vupros ot- eom
plies, ainsi qllO los Jital1ies de la sainte V.iorgc. 

Eu jllin 1859, Gogllet 6criviL úses fróros de Lyon, 
pour lour oxprimor le désir cl.o l'cmeUre cn1,l'o lcul's 
mains dos.pnpicrs imporlantR, 'lu·il avaiL on dépúl, 
ct qui cOl1ccrnaicnt la_ PeLite l~gliso. Lo Lyonnais 
Auo-usle Giraud fut dóIégué pour alIcr chorchor cos . b 

papiers. 

Quand Giraud o.1'riva, GogUeL ó'Lnit mort. II fuL 
re(m a Saint-Martin-Lars par Mile Cossin. Celle
ci <' avait pré\'onu lcs principaux cathoJiques des 
(,I1Vi1'On8, Anssi y eut-il cc j011r-l;\ plus de cent per
son110S róunics ú Saint-Martin: PauJ Magrct, do 
Bcauliou, qui avait étudié pour 1"ocovoi1' les ordros; 
Texier) de COllrlay, qui dirigoait la dissidonec dans 
son cuntoD) ct qui prósidaiL aux mnriages, on se 
conformant, 10 plus 'possible, aux brefs do Pie VI 
ct au rituel du diocóse; Héron cL Ozunot, de Cour
Jay: deux religiouses, maitressos cl'écolo ú Courlay 
of, a Cirióre; l\Jmc Gira1'd, de Mortagno; Gmleau, 
COl'donnier Jes Anbiers; Ferdinand Morand, ncveu 
de.l\'fJJe Gouruud, eL que MIlo Cossin avait clésigné 
pour lui succéder dans Iu dil'ccLion de la Petite 
J~glise, 

On fit quelqucs lect.urrs pieuses : ({ Nous pnr
lames en mume temps, lit-oll. daÍls la relation 
rédigéo par Auguste Gir~,ncl, SUl' les mallX acluols 
do l'Église, cL les manx plus grands eneoro qui nous 
sont annoncés .. " Nous nous ostimions hCl1reux, 
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dans notre isolcmcnt, dnns ln l)l'ivatÍon Lol,alc Oll 

nous sommes des seCOUI'S ordinaires de la rcligion, 
de ce que Dicu, dnns sa misél'icorclc, HOUS II choisis 
pour contilluer Jn réclamal,ion de nos óv6qucs, Cll 

rendanl publj(pWlllCn t Unnoignage par notre COI1-

d.uite a]a succcssiol1 npostolique, interrompuo,par 
Ie Cóncordat.; á l'nutol'ité royalo méconnue, ct. i± 
l'ancion ordre de choses, bouleversó par les nou
venutés profnnes de ln Hévolu'lion. Nous disions quo 
notre divin snuveur, cl'apres la promessc qu'il uous 
a faite d'étre ioujours avcc son Église, viendra 
súrement au secours de ses enfants, ({uund les 
moments de l'éprcuvo ot du chutimont, seront 
passés, ot qu'il récompcnsel'n noLrc fidélité, en uous 
donnant par clIc dc nouvoaux pasteurs lég'itimes, 
n,Haehés u l'nncionnc suecotision; mais qll'il fauL, 
pour obl,euir cette gnlcc, pcrsévérnr jusqn'ú ln 
morl, s'il 10 raut, clnns noL1'o conl'ossion cL dans la 
pratique cles bonnos ccuvres, solon co qu'il no us 
clit dans l'ltvangilc : Celui qui perséi'é/'aa jusqu'á 
la (in sera sauué». 

Tels étaienL les enLreLiens graves do ces chréticns 
ďun autre ago. 1\T OUS voiHl bíen loin des racontars 
cL des petites anecdoctes do. P. Drochon; de hons 
catholiqucs sonl vcnus de cinq ú hnil Eeues, pen
danL la nuit, pour s'unil' anx priéres avcc Ull fl'erc 
de Lyon; a six hourcs .In soir, ils songcnl:. a pré
pamr leurs voitul'('s pOUl' j'entror ohez CtIX, upros 
uno journée de forvelit' cL de rccucillemcnL. 

lis avaient rdrcmpé lnul' roi ot leur constance 
nu contúet de ce Lyonnnis, plus insLruit qu'cux: la 
Petito Église de Vend(~() Lendait ln maill pour 
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rec~voir l'numOne charitable clc la Petite ltglise de 
Lyoll; ct cos deux ľracLiol1s de l'ÉgJise eatholique 
s'unissa.icllL dnlls des cspérances con~mnllcs, qllO le 
temps Iie devaiL pas 1'6a1iso1'. 

, , 

Giraud revint., ód.ili6 de la fe'rmet6 de sos fťorcs' 
de Vend6e, mais il ajoutaiL ([u'ils n'nvaiont reQU 
pour la pluparL quo pell. d'insLl'uction : « Nons 
aul,rcs' Lyonnnis, disait-il, nOns avons 6tó plus II 
portée que los catholiqucs do la Vendée, ďetrc 
hien instruits cle! nos devolrs par tous les hons 
ouvrngcs que 110US aV011S. » 

Giraud ťaisaiL alJus'ion aux livros jansénisLos 
qui se lisaient rlans la PeLito Itgliso de Lyon, dopuis 
quc les prmuiors opposanLs au Concordat s'étaiol~t 
recrut6s a Lyon par'mi los clisciples de Port-Ho:yal 
et de 1'()J~u{)pe dll dincl'c Ptlris. Une forte eclueaLwll 
scrlpLuraire vonait II ecs dissidcnts, qui, SUl' les 
bancs de ,kur éeole, apprenaient par cecur tous les 
psaumcs, IisaienL ln Biblc', les ecuvrcs de Saint
Cyran, de Nicole, ďArna1ilt, de Colbert 6vilr[ue de 
Montpollier, de Fitz-.Jamcs, éveque de SOlssons, 
cL so p6nétraicllL dc.ln thóologic de ľancicn arche
vcquo jansóllistc de Lyon au XVlll r siecle, M. de 
l\lontazeL 

·Ce jansénisme, qui'uvait l'endu Jes Lyonnais sns
pects II Thémines, faillit les brouillcr avee leurs 
frcl'cs do Vendée, (lui vO'yaiell~ dans 10 jansónisme 
Ull épouvantail. A Lyon, écrivait Ull dissídcnt de 
l'OuesL, iIs sonL fous YCl1sél1isles (sic). fI,lIle Cossin 



no ~o'yait dan.s cetle réputation des .Lyonnais (IU'tlO 
.hn1Jt. enlom~)ie~lX, une ruse du démon, qui « agissait 
cneo~'e lb, dlsalt~clIc Ú Auguste Giraud, pa rec ([u'iI 
VOY31t"tOUt 10 hle? qne vous faisiez dans nos pays, 
c~ qn II y voul.::l1t meUre obsLacl0 »; mais elIe 
a}ouL.c : « Nous :I"VOllS trop de slljeLs de VOlls 

te~nOJgncr 11ot1'o rceonnaissallce,. pOlJ.r nous devoir 
lrllssc'r impressionncr pnr des doutcs »), 

Gr.lce a ceLte culture rclig.icusc, quj les rondait 
suspccts aux dissidents des autros réo'ions les 
1....~onnais onL gnrdé une physionomie 8p~cial~, a~ 
sem de la fami1le anl.iconcordatisto. 

~C11.l'~ praf,iques cnltuellcs sonL plus pénéLrées de 
theologIe, ct, chaqlle fois quune gTandc qucstion 
a travcrs~ l'histoire de ln Petite IÉgliso, jls ont 'paru 
au premlCr rang, aVec 10urs for/;ns connaissn

nces cL leur admirable filMlitó aux traditions, 

« Le dimanehe, écrit l'un d'entre cux, on dit cn 
~ami1Ie les pri~res do la mcsso, on fl'angais, tou
Jours suivant l'ancien ritel:yonnais. On récitc 
()J~suite' dans le COut's do Itl journéc les omees de 
l'EgIise : primo, Lierce, etc, Les pl'iórcs sont 
acc~mpaguéC8 de queIque 10eluro de piété. Tou8 
les Jours, on fmt cu commull, dans chaque famiHo, 
les prlóres du malin et du soiI' I, )) , 

,Les, Lyonnais ont pour principe 'lne 1e chapelet 
II a éte mshtué que pour rcmplacor la récÍtation dc 
l'om~e ot ~es autros pr.teros pour ceux qui ne 
s~v:ent pas hre, eL que ran trouve plus d'insLruc_ 
tlOn oL ďédification duns los psaumcs. 

1. B/elon, Za Petite h~Jlise tl Lyon, 18D6, p. W, 
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CeUo poLito eommunauLé religiouse a lraversé le 
si6cle, gl'Oupée autour d'ull principe, l'inamovib.ilité 
de l'épiscopnL, eL Hdóle rl l'enseigncmcnL des llécla .. ' 
maliolls. Les' dissidenls I:younais ont forcé l'esLimc 
memc de loul's aclversaires pal' JeuI' aLtachement a 
une cause, donL los dMaiLes ne se comptenL plus, 

.Hepoussés par Thémincs, qni ne vonl<1iL pa~ 
accepLer leur. docLrine de la grace ul, leur' aLLache
mont a POl'L-Hoya1; repollssés par l'l~glisc cl'Utrecht 
qui ne les a pas jugós dignes cl'eLre accueil1is da.ns 
son seil1, parce qne les éveques dr.s HéclamClliolls 
ll'avaionL pas nppeló du. Concordat, iIs sonL pour
tanL rc:stés fermes clans Ia voie oú leul' aroour de la 
vériLé les avaiL conduiLs. 

IIs on L pCl'sisLé a rcconnaiLrc dans ln doetrine des 
óveques réclumunts celle meme de Jésus-Chl'ist cL 
de son Église; on CllX, ils out conLinué a voir ln 
succession légitime cl aposLolique, 

l\Iais íIs onL Loujours éviLé d'aggraver le sclúsme 
quc le COllcordnL nvait fOl'mé dans l'J~glise : tou
jours ils ont révéré dans le pape Jo premiet' vieai!'e 
cle .Tésus-ChrisL,'le cher.des pasLeurs cl, des Hclóles. 

C'éLai.t un point SUl' loquelles Lyonnais n'avaicnL 
jamuis vurié. Dans le 11lónoil'c qu'iis adressaicllt cn 
iHi5 aux éveques légiLimcs pOUl' lour exposer leur 
conduiLe dopuis le Concord~lt, iIs d6claraicl1L qu'ils 
avaient le plus grand rcspecl. pour le pape, eL qu'i,ls' 
regardaicnt comme un. de Jeurs prcmiel's devoírs 
d'etre aLtachés ti sa communion; cl'apros eux, le 
Snint-Siegc, considéré commc centre de l'uniLé 
cal.holiquc, étant le dépositaire pn.rLiculier de 
louLcs les vél'ités ,fondumentales (Jui ~ppar.tienncnt 
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II la religion ct :U'Église, ce u'étajt qu'auta.nL ([U'Oil 

LenaiUl ces vél'ités 'IU'Oll lui éLait sincl~remenl uui : 
'IIils resLaienL done invioluLlement atLachés au pape, 
par les Hens qui l'unissaient lui-meme aux évcques 
IégiLimes de I'ancicnne ]~glisc de France. 

En 1826, ils apprirent pa,r 1e111's umis de Vendée 
que.Bcaunier fnisait des prosélyLes. AussiLóL l'un 
ďenLre cux écrivit pour démnsqner cos preLres, 
qúi « sous pr{)f;cxLe de gardol' l'uniló, se jetaienL 
dans un sehisme gl'ossior cL manHeste )l. D'aprc~ 
Je systeme de ces sóparatistes, dil le dissidcnt 
lyonnais, « l'on ne saurait Lrouver un évéque qui fflt 
dcmcuré dans l'unité. l\Tonseigneur de Blois lui
mcme ne sorait plus catholique, puisque 1'0n ne 
pouL l'etrc aujourd'hui, selon ecs rnessieurs, 
qu'auLanl que ]'011 se séparo ol du pape cL de 
coux qui rcconnnisscnt le pape pour chef de 
l'Église. La sociéLé de ces 'messieurs ne porLe donc 
plus d:auLre cnractCl'e que celui de l'innovation la 
plus audacieuse j colle d'un isolement com plel e~ 
absolu de l'apostolut de Jésns-Chdst cl de l'l~glise 
entioro .... Nous 'ne croyons point <{u'il soit possihle 
de pousS(--Jl' plus loin les procédés schismatiqucs, 
ot nous rogarderions ,eommc le plus grand des 
malheurs pour vous eL pOUr' nos Ilmi.s qui vous sont 
unis, tont l'upprochemont do ceLaITreux systeme! ). 

Les dissidonL.s Lyollnais sonL oncore resLés Hnis 
ensemble par la praLique des vel'Lus, qui II 'onl 

1. LeLLJ'e II AJJle ,JuU() Gouruud, f(~vrier 1820. Celle-ei tÓPOll

doiL tl son corrcspondnnL de Lyon: " .Diet! H~ra v()lf(~ I'l)(,Om
pense et volrc) couroune, dno;> l'impuissnncc oú HUl!;> SOlIl1llPS 
dl' reeonnnHro 'lanl dc hOlllé ". 
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pas Géchi dovanL l'esprit de lolérance du siccle. 
Lo chrisLianismc inLégl'al II úté 1'0bjeL de leur 
croyancc : no den accorder aux fniblesses, m6me 
les plus Jégitimes; ne pas élargir ]a voie du salut, 
fuir les innovations, qui semblcnL conLl'aires au 
dogme ou a la discipline : lel ful I'espl'it de ces 
caLholiques profondément convaincus, admirables 
par leur sentiment religicux, par leur régularité, 
et, faut-il l'ajouter, par leur obsLinution meme, Une 
piété éclairéc et judicieuse, qui se nounit de 
ľJ~criLure et des Livres Saints, et puise dans cos 
souľces toujours ouvertes la force de se passer des 
sacrements; Ull s(~ns moral tros uverLi; une vie fuite 
de simpliciLé cl ou la fralernilé évangé1iqne rogne 
avec un abandon charmnnt; une gravjté qui n'a rien 
de gourmé ét qui esl indulgenle au prochain, voilú 
les principaux Lrni ls de la physionornie ol'iginalc 
des anticoncol'daListes lyonnais. 

Les divers pouvoirH qui so sonL suceódé cn 
France au COU1'S du XJXe siócle ont) cn génóral, 
respecLé les usages de ee petit groupe, qui, 
ďaillcurs, ne troublait pas ln vie puhli.que. Pour
tan t en i85D, les anticollcordatistes de Lyon 
subircnt un commenccmenL de pel'séeulion; le 
5 déc'ombre, Us procédaicllL fl. l'enlerrement d'Ull 
de lours f'róres, IOI'SqUC le commissuire des pompos 
fun(~brcs, nssislé de sm·g(-mLs de viHe, déf'cndiL aux 
parcnLs de fairo pol.'Ler une croix Cll L(~Lc du corLógo 
eL de r6ciler un DePl'ojllluiis SUl' ln tombo, nu'endu 
que le dé1'unL « cÚuit morL duns ln seeLt) jansénisLe, 
cultc non reconllU par 1'.I~LaL )J. 

L0 s intél'cssós protesLcrcnt conLl'c ceLle intcr-
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dictionqui les fruppait dans I'accornplisscrnent des 
uevoirs les plus sacrés; dans une reqnéLe aux 
sénateurs._du dépurtemont, ils l'epous_sercnt l'impu
Lation -de doctrinos ubsolument étrangcl'es it la 
scissioll oxistant enLre eUK ět le clergé fl'anCuis; ns 
expliquórent que les éveques 0pposa.nLs, dont ns 
suivuiellL les enseiguements, ne s'étaientjamuis vus . 
contester, ui par nome, ni par Jeurs plus ardenLs 
udvcrsuÍres, ln qualité de catho1iques; .enfin ils se 
plaignaient vivemel1t qu'on leur refusiU une tolé

rance, quo Je prolláer Empire, 10. HcstauraLion, le 
gouvcrncrnent de ,juilJet, la République, et Napo
Mon III leur uvaient accordée jusque-Ia : (( Nous 
UVODS, disaicnt-ils, la ferme espérullce, M. 10 séna~ 
teul', qu'aprés uvoir pesé nos ohservatiouEi ... , vous 
accueillerez favorahlement nos réclamations et 
llOUS rendrez la faculté d'cntourer les funérailles 
de nos parents oL amÍs des forrnes rcligieuses que 
nous avons librement pratiquées si 10ngtemps. Nous 
vous le demandons o.vec instance, Don seulement, 
uu nom du principe sacré de la Eberté dc con
science, inscrit daus Ia constitution, mais cucoro cL 
surtonl au nom de J'hOllucur de nos 1'a111i1105 t1ua 
110US Cl'oyons en dauger, si dósormais los restc$ de 
ceux qui uous sont chcrs, assimilés tl ceux des 
suicidés, devaieni eLrc conduits au cimctiéro dans 
la privation de tont insigne religicux cL de touics 
priěres )). 

Us ohLiul'el1tgail1 de cause, atl'on vilde nouveau 
se dérouler a travers les rue8 de Lyon ces' céré
monies religieuses, dans lcsquelles le cercuoil est 
pl'ócódé d'UllC C1'01."( porLóe par lm Cllfant' nppar-
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tcnant a Ia t'aroilJe du défunt ou ;) une famillo a~ie; 
sur la tombe, un parenL ou Ull ami 'du morL rémtc, 
Cll latin ou en fr;ln\~(lis, le De Pl'ofimdi,r;, 

,l)cpuis la chnt.e des Bonrhons, ,iIs ~m.t VéCl~ e~ 
su i els rósign ós : (( La róvolu Liou de.l UlIle,t, e~rI~ 
vaienl.-ils au eomte clo Chambord, en lRb~" vml, 
no us affligor prot'ondé.menl, cn ronvors.~r.\t de nou
voau le trone légiLime. Nos cccurs slllvlrent dans 
l'exil la i'amil1e chérie de noLro roi, ot.no~s demc~
ramcs étrangors cL passifs onvors colm qm uSl~rpalt 
son trouo, ne croyant pas pouvoir ~n conSClCllCC 
donncr la moindre marquo d'asscntlmellt et sur
lout do conoour8 fl cd.lo nouvclle usurpat~on 1. j) La 
Républiquc 'de 18"8 lour parut une :'ébelllOll contre 
tons l(~s principes sociaux eL pohhql~es; o~lc leu~ 
inspiri'l, la m(hne honour que c~Ue. Hev?l:lLlOl1 .qm 
avait imposé au clergó la conslltul,lOll CIvIle, mIS a 

'L ' X'VI e' {'ondamné II I'exil les pasleurs mor~ OUIS ,~, 

lóo'iLimes ct íidóles, Lo second Empire n'eut ,pas 
le~l's sufl'rages, cst-il besoin de ledirc"Q;wnt, II I:' 
troisieme Hépublique, elle leur a donne l.lll~pprc~ 
ciable bienfait de la liberló, et les dlSsldonts 
lyonnais, resLés 16gitimisLes malgré tont, sont 
devenus l'exccption; lcurs vooux sont paur u.ne 
rúpubliqllc sage, Lolórante, respcctucuse du ~rm
cipe cut.holiquo, sans. pOllrtanL ~éder aux -rreten
Lions de ,1'ulLramontamsme romum. 

I. LeUre rl 1111 exilé (Arehives de ln PeliLe ]~8'lisc de Lyon). 

16 
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Pendant cetle longuo période, les dissidenLs du 
Sud-Est avaienl Wché d'intéresser a leur cause 
des évcques, donl les circonst<ll1ccS les avaiellt 1'op
prochés. 

Bournissuc, 1'.1ncien dóLenll de Vincennes, cuL, II 
Florence cn lR42, des cntrevucs nvcc l'ar~hevcque 
de ceLte viIle, cL lui rcmit Ull dossior complet do 
documellLs SUl' in dis.':iidence. 

QllcJqucs années plus tard, le gouvorneni'enl 
sardc bannit de son djoces(~ l'arehevequc de Turin, 
Mgl' Franzoni. Celui-eÍ, rMugié ft Lyon, ruL mis en 
rapport avec quclqnos anLiconeordatistQs, qui le 
priÓrenl de ]ire les Réclamalions canonlrjUťs' cL I 

divorses pieces relalivos au ConcordúL 

Dans les dcux cas, 10 résultat fuL 10 meme : los 
dissidonLs n 'obtinrcllt qne des parolcs de sympaLhio 
ct lfestime. 

A eoLé do ces téinoignages s!6riJes, il fauL Clll'e
gistrer Jes ma1'ques de réprobaLion que l'TÉgEse 
offieiellé, au 'Oou1's du sieoIe, donna 'aux anticon
cordatisLcs : plusi0urs éveqtlCS cL les papes eux
memcs inLorvinrcllL, soit ponr con.\'o1'Lir, soit po Ul' 
menaeer. 

Les évequcs des diocóses Jos plus contaminés 
dépJoyórcnt, cómme il cst naLurel,_ ln p,llls d'acti
vité. 

A,nsi l\-fgr cle BouiI1ó, nommé óveque de Poitiers 
(28 octoLre 1819), udressait, dans sa jetlre de prise 
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de posscssion, un appel rraf.erncl allX Opposal1Ls : 
« Faif;olls, disa.iL-.il, cesspl' nos div.isiollR. Qu'i1 n'y 
ait plus pal'mi l).OllS qU'Ull Dieu, qn'une fo,i, qU'Ull 
bapLeme l,). 

Aux onze pn)t!'o8 de 80n diocóso qni l'e'cusaicnt 
de commulliqucr avce lui, dt) BouiI1é l'cp1'óscnLa 
qne « I'nssCI1Limcnt cl<'s éVl~qUCS óf,aiL nnanimc, cf, 
fJue des pr{)Lres qu.i s'étajen!. monLl'és si J'or/..emollt 
au'achés fl J'au/'oritó ép,i,c;copale no pouvaienl, Ja 
méconnalLre, lorsqu'ellc se manifeslait cl'une 
maniére si pr6eisc, si no/'o1.ro, si g6n6rale )J. II se 
l'endit lui-meme dans ](>s paroisses qu'ils habi
taient; mnis ses avances rcsLant vaines, jl Cll vinl, 

:lux moycns de sóvóritó : «( Tl fant, lnul' disni't-i,l, 
qne ,les fidóles que von8 nvez enLrahl(~S dans lc 
sehiSl1lo apprcnllcnt de 110US, qui sommes leur v()l'i
Lnble pasteur, f[l1n vous n'oxercez ílllprós cl'eux 
qu'un minisLórc de morL )) Quand le délai de 

rel.our ful. expiré (21 juiIleL), jl janc;" J'inlel'dil. SUl' 

Jes Ollze pr(~Lres (li'ssidents 2. 

Par lIne leLLI'C du 8 aOllt 1820, U soum'jt sa con-

'I. Letlre dn fl Hla!'" !820. - Dans 10 dioe<'i~w de Ja Hoeholle, 
l'abl)('~ G-rolI orlll, pl'Nre de Saiilt-.i\-Talo-rlu_Hois, pil/'ois:,w voisine 
dos Horhiers (Velldén), llv,lit, Je 7 f('ivrier 1S20, (ait Sll sournis
sion ;"L san h'()que. II Jui ónivnil II'UP dr:Pllis denx IIIIS iI s'dllil 

ah:,lellll d',Hlministrer ;tueun sllnemenl" ()[ il .1jfllJl,ilit : " Tn.nL 
IJnr) .i'ai excl'el\ fó[,')i" dilns fa honil!) foj N <liIU:.; lil. fenlle 
ero'yilllee qlle je pllllvais f.1irr: vnUd(,ltIulIt ce ([UD j'ili fait " (Ami 
de (u reli!lirm, 1:. XXIlJ, p. 122). 

2. C'daient l'elTicn: (de Saill[-i\ndt'(~), Gl!ť~lIi\'cn\l (de COlll
hnw!!), Lr'p;rnnil (de l\--folll.ig'ny), Texie)' (de Cnllrllly), Vig-nel'On 
(de Jjp.1.n]iPH), COUiJJiJ.lld (d(,~ Piel'l'eIiU(~), Anbin (de Sei1)ú), 
SiJinl.on, Lnbollrl, dn CJwslcnicl' Pl. llilJu(llle, (lili (~XCTl:,ili(~nl 
dO!II~ 'des nwisons partkulii;rbs., - La jlI'MI'e (li""illenl. de la 
Chnpellc LIlI',g'euu, Vion, l'eennlllJl, l'h·t'(lUl' (Cf, "lI!lcml~l!t de 
1'/2glisc caiholique, 1821, Jl. 1:").1). 



duite au pape, qui l'approuva cn cos termes (brci' 
du 2.6 sepl,embl'c) : « Nous reconnaissons que yotre 
maniól'o ďagil' fl Jeur égard, forme d, chm'ilnble 
tout ;\ 1a COTS, C:'3t onl,iórement jusle cl, conrorme 
aux canolls; et nous ai.',nons a nspérm' 'Inc, moyen
Dnul la gl'.lee de Dicu, i1s rentrcront cn euX-meme:s , 
meltrollt Ull terme a volre douleur, el VOus donne
ront, ainsi qu'il ntgliso, des consolations». 

De BoniIlě s'empressa de faire imprjmer C(~ href 
li la Ruite d'un mandemont qui devaH etre lu au 
prone; mais commo 10 href n'avait pas été préaln
blement vu ,ct vérifié, eonformément aux lois, le 
minisLrc dc l'iutérieur, Siméon, 10 déféra au Con
seil ďÉtat, et une ordonnance fnt rcnduc, poriant 
qu'il y nvnit ubus dans le mandcmcnt do l'éveque 
de Poi Liers, cL que ce mandomenl Mail, cl, demem'ail 
supphmé (2:1 dóocm bro lH20) J. 

Dans le diocóse voi:':iin, ú LUt;,on, ]'éveque Soyer 
J'aisait aussi, en H~2i, un appol aux dissidents : 

« O vous, leur disait-il, qu'un excessif attache
ment li un ord~c de chase s quc IlO us l'cgrcUons 
nons-memn, a cllgagés a vous séparcr du -\'icail'c dc 
.Jésus-ChrisL ct des pi::tfítours qu'il vous cnvoic; 
ames surpriscs, qui no eroyez chorcher que la 
vérité 10rsque vous ln fuyez ... nc craignez rien de 
voLrc llouvel éveque, envoyé du Prince ues Pas
Leun". 

(( ... SOllvellcz-vous de votre ancien óvequo 

1. JauiTreL, op. cil., L lIT, Jl. 270. De Bouille énivit Hll "',11'de ' 
~dm:; secaux, paul' proLesteI' que le J'n'()[ Ilvait ('Lil publi(jl:":sans 
l'iluLorisul.ioll pl'ealablc dll roj par pure iIladvprLance, mais 
l'ol'donnance fut mainLenuc. 
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(COlley), assis aujourd'hui SUl' l'antique siógc de 
11eims ot donl; le eonsLanl aUachemcnL II ln foi cl, 
fl la, dynastie légitime' m61'ita votre amout' el votre 
eoníiance. Rendez-vOUtí mIX vwux quc ce vénél'able 
PonLife offm sans cesse á Dieu pour vous, cl 
imitez l'exemple qn'il vous donne d'une enLióre sou
niission 1 », 

En J8,1,9, ,Mgr Pic montait SUl' le siógc de Poi
Liers, oL aussitot cet ardenl baLailleul' se lunl,1ait a 
la conquete des huit miIle dissidcllLs qui se répar
tissaient cncoro dans les cantons de CCl'izay, do 
Chťttillon-sur-Scvre, de Bressuiro et de lVIoncou
LanL. 

Dans sa pl'emióre letLre aux di.ssidents, éCl'ite Cll 

1851., il se posait en « póro de cos enfants rebelles)), 
en «( pasteur de ces brebis dóvoyóo:':i )) : '« C'c.st a 
vous, leul' clisait-il, qne la charité de ,JÓsus-Chrj.sl 
nous inspil'e Je padel' Ctl ce moment, 1'1'(;res bien
aimés, qui u'uvez point Mé .séparós de uous pal' Ull 

,(-):'3prit ďimpiélé, mais'par un zele ({ui n'esl, pas 
sel on la scienee, et par les funesi.es conscils des 
guides trompeurs qui ont égaré vos pores au com
mencemen.t de ce sicele ». II s'errórl,1ait dc lour, 
démontl'cl' qu'ils n'nvaient ni óvcclues, ni prCtres, 
ni hióral'chie; qu'ils ne pouvaient recc'Voir, d'unů 
fal,1on l'ógulicrc, aucun sacl'omunL, eL quc, dopuis 
Ull dcmi-sióclc, la dissidence n'avait pns portt': de 
f'ruiLs spil'ilucJs ;- (( Ln juhilt'J de l'anuúe i:>aillle) 
ajoutail l'év(Jquc, va Nrc pl\,:ché encol'O pendant 
les del'nlcl's mois Je celt.o année da:ns plusieurs de 

I. !lm.; rI(~ {a rdiyíoll, lK~2, LXXX, jJ. :lIO. 
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vos paroisscs cL de cellcs qui vous entourent, C'cst 
hicn le cas de venir rcprendl'c daus 1'1;;glisc de Dicn 
liJ place qui vous appaxticnl. I, » 

Les conversions, diL-on, furenL llombreusei-J, 
Cependant, <1, CourlaYl UIl pl'etre dissidcnl. vint, ct 
1'0ppositioIl repl'iL plus urdontc. l\Juis co prCLre, 
nommé HornioI' n'avait pas do pouvoírs l'égulior.s, 
of" quand lc.s dissidents s'apor.;,urent qa'lIs avaicnt 
éLé exploitús par Ull aposla/', ns se séparórcnl. de lui. 
L'éveque de Poiticl's jugea hon d'ot'dollllol' unc 
801cúnité cxpiatoire, cn (( répueatioll paur los 
ouiragcs) les profal1aLions cL ICH sacrilóges ... COlU

miR au village de la Plainelicre, dans la paroisse de 
Couday " (21 novombre 185:;). 

II vjnt lui-meme li Courlay, présida la cérémonie, 
et fiL vmu ďólevel' Ull auLcl a ln Vie'rge, dans l'église 
de CourJay, 10rsquo Ja nwjellre partie dcs habitants 
de 1a paroisse s(,l'ait revenuc á l'ullité 2. CeLLo 
<DUVl'O de pl'Osélytismo [uL un"travéc, parce qne dans 
l'e l1 tourage de l\lgr Pic, on accueillait nvcc trop de 
complaisance les récits ('ITOnés qui se colportaient, 
ct qni jetaicnt le l'idicule SUl' Cos pallvres distii
donts. C'cst ainsi qU'Cll :1.857, deux ccelésiasliquc8 
c1lUrgés ďCl1queLcl' SUl' le prdendu scandale d'une 
premicl'e commul1ion Faite ú Ja Plai.ncliól'o par le 
ministcl'e ďunc fcmme conseil1ercnt a l'év0que de 

i. Ull dissidl)ol de ln Plililldi{)fi! il. [ll'l'í'('lIl1 k P. IlroeJlOll, 
qui ,-m(lJ~'''() lOllgucmcHl eell() Jel.lrc paAol'it1e, que Ir) lilJJlcim 
l,riIU: póll' l\1~T Pie de Jo. vir) rl'ligicllsc rl('.~ di"sidellLs ll't"lnil jlilS 
toujOUI'':l ()Xil(;l. 

4, CeL aulel ll!) rul. dl'dii: quc i{uin%c iJ.HS plus tard, IOl'SljllC 
I'(!vóquc ujlpril qlJ(:~ Je nombre des mLholiques de Gourlil.Y l'ern
pol'lGÍ[ SUl' eelui des dissidenLs. 
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demandcr allX pou-\'oirs pnLlics ln fermeLure d'uno 
chapeI.le, oú s'accompl.issaient des aetes ,si iruldceflls 
cL si insoliles J. Mgr Pic l'ccula dcvanL une pnrcille 
meSUl'e eL ln vie intórieure dCi:3 dissidcnl.s repl'i'l ' . 
SOlI eours ordinajre. 

Plusicurs papes, sueeesseLÍl'S de Pie VlIl se pré~ 
Oocuperenl cles clissidellts; Léou XIl profila. du 
jubilé de 1826 pour adresser aux anticoncorda'Lalros 
du dioccse do Po.iticrs, principnlcment, une exhol'
tation a renLl'cl' dans le hel'cail : « Nous voulons, 
disaiL-iI, vous eonsidérer cneore commc nos trc8 
ehers Iils, car si vous etes rebolles, votre révoll.e ~e 
provicnt point do la pCl'versité,de votro c~:ml', ma,ls 
de In Ll'Op grande confiallce que vous uvez uccordcé 
ft des O'uides dangeroux el quj onI. abusé dn nolil cL 
de l'a~Lorité l11()me de l'l~glisc catholiquc. » 

La soumission des évequcs de 18H5 esl un.argu
ment pal' JC'luel Léou XII se Oa\\o cle rnmener II la 
soumi~sion les opposants; il10ur rappollo 3USS.l lu 
1:'oi ct la sagosse de Pic VII, qui méritc Je 11].0111C 
respecL qne Pie 'VJ, auquel on 1'3 trop souvcnt 
opposú. . , . 

lUais ]e papo lllelait ú son exhorLaLlOn paLernello 
cl. kl sn discussion mcsurée des appréciations crro
néos : « Voici (IUO vous' 10 caJolllllicz, disait-i,1 de 
Pie VH, cl, (jue vous <ll'l'ivez ú cel cxcós d'andaec de 

1. Voir ln 1l'lLt'e do pl'OLeSlilUolI re~:uo JliH !e p, Droehon, 
op. cit., p. 2í,;;, llote. 
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elire que c'est Ull des signcs nécessaires de caLholi
cité que de se séparcr de sa communion ! )l. 

Les dissidel1Ls ne se recol1naissaieIit pas dans ce 
portrait, et l'appel dc Léou XII ne fut pas enlcndu. 

Le cardinal della Genga, qui, on '1826, rédigeait 
cette exhorlation devinl. pape sous Ie nom de 
Grégoirc XVI; en j,84,J, il 1.1 fH l'éimprimcr, cL ln 
remiL a Cousteau, depuis éveque d'Angouletpe, et 
u Villecourt, évequc dc la Hochclle, '1ui la publia 
dans une loUre pasLoralc du 15 janvior i8li,LL 

Eu 1842, un dissident do Courlay, le forgeron 
Marillcaud, s'adressait ~ Grégoire XVI, Icsuppliant 
de l'éclairor : {( Les prctrcs, lui écrivaiL-.il, qui 
8uive11t le rcglcrncnt du ConcordaL UDUS disent 
fJue nous sommes dans le chemin de la perditiOJl 
en suivanL les rontes ou nous inarchons; mais 
maJgl'é 10 jugement qu'ils portenL contl'c nous, uous 
nous c1'o)'on8 a l'abri de LouLe eneur. Nous croyons 
que nous sommes Cll communion avec touLo 
I'Église univorselle. Au contraire, DOUS C1'Oy011S que 
l'Eglise concordataire de Franco, osL s6pnr6c du 
,SainL-Sicge cL qu'elle cst dans l'erreur. Les pnHres 
qui nous ont guidés nons on t afIirmé Cruo le clcrgé, 
do France était sans j,uridicLion apost~d,iqueeL qu'jl 
n'ayait aucun pouyoir ». 

Lo cal'dinaI Castmcano, grand pénltencier, 
répondit au nom de Grégoire XVI,. que celui qui, 

~ <c résisLe opinit-HremenL :lUX décrels ,du sit~gc apo~
tolique osL cerLainement étrangcr'ú la commul,1ion 
mcme )J. Ol' les promicrs chors de la di~sidoncc 

1. Ad !lflllos Ulos dissidlm,les Pl'uc,<;crtim diol~C('sis Pictllllirnús 
qui vulgo Al!ticollcord~ltisl(W appcllantw' cxhorlalio (2 juiJlel lR2G). 
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avaionL méconllu l'nutol'ité do Pic VIJ; les pn pes, 
succcsseurs de Pic vn, out tons ratifié In conVCll
Lion de Uml, qui avaiL pour objeL le réťablissement 
de Ia l'eligion en Franco; les aub'cs év{\ques de 
l'.I~glise caU10liqnc communiquent avec los 6vcqucs 
concordatail'cs d les rcconnaisscnt pour vrais paf::l
tcurs. Les dissidenLs sont donc étrangers a J'union 
catholiquc. 

Marilleaud abjura, le 1.6 avril 184,3, dans l'églisc 
de Couday" otpeli apres soixnnte dissidcnLs se COll
vCl'tirent I. 

En {BoO, un dissident dt; Sénepjac, Félix Costes, 
en i'éféra égalemenL au souverain pontife, cL Pie IX 
lui répondit (10 mars 1850): "Pic Vll, dansleCon
cordaL de i80t, a usó de rcmcdos extraordinairos 
pOUl' r6Lublir cn France ]e culte public, mais il n'a 
rien sLatué ni faiL conLre la docLrino proe1amée pal' 
Pie VL .. II n'ajamais approllvé on Ullcune manióro 
les RéclamaliollS des óv~~ques ... ; cos J~éclamalions 
ont měmc' étó condamnóes par ln congróguLion de 
!'Index cL par ]'nutorit.6 du S, P .... Les v6ritahles 
enfants de ln sainte ltglisc catllolique doivcnL 
rcgarder commc vrais pasteurs des diocescs de 
Franco tous los prélats placés pnr Pie VJI ul ses 
successeurs, suivunt Jes décisions dogmati(IUes du 
concile de TecuLe, dam; ln session 23, eanon 8, qui 
porLe: Si quelqu,'nn clit que les évěques qui sonL 
'c1lOisit" par l'auLoriLó du pontife l'ornain no :~ollL pa:':> 
légitime-s cl, Vl'H1S 6v6ques, qu'il soiL anathóme 2 )). 

1. Cf. D)'oehon, p. 250"2;);). 

2. Cetle let[.re e~t dnns lOt> Oli'uvrcs de MYl' Pie, L J, Jl. ~,:Hl~ 
~,;)7. - F. CoHp hl eOIlllllUJlifjlUl II A. dp BO\lrrti,c;~ae" IJni tui 
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Une rclaLion manuscl'i!'e contenuc dans les 
Archi"cs de ln Petite Églisc dc Lyon) nons montro 
pjc IX, quclqucs années plus t.ard, on rapports 
avec Ull anticoncordatist.e l l\L G**", qui exposait 
au pape les sentiments de ses amis) cl 10 suppliait 
de leur donncr un mot de eonsolaLion pour le passé 
ct de direcLion pOlU l'avcnir. 

Pie IX se recueillit quelques instants) cl dit : 
« Qno votro mere aiusi que ses vietlx compagnons 
dans la mcmc voie snchouL qnc dans noLrc ume 
Hons leur tenons grand complc de Itl constal1te pu,:, 
reté de lour zele. Jl ne HOU S .paraa pas ({ue nos pré
décesseul's les aielft ja,mais condamnés, ni réelle~ 
menl blúmés, cl uous leur succédons dans les 
mt)ffiCS sentiments á leur égal'd, comme dans 

; l',autoritó qui nous a été transmise en qualité de 
leur suc~csseUl·. Mais:\ cotte bonne roi cl a ceLLe 
constancc, -il faul, mcttre un terme, le Lerme vient 
ďetre marquó. Lcurs év6~IUCS cl leurs prelrcs ont 
quitLé ce monde e't ils y }'cslenL alJandonnés. Ce 

répondH (J 1 aoúL HliH) : " II est trus posilif ([UP ln cOlldllit~ 116 
Pin Vl[ 11 Nó diam6tralemont 01"'POS('o it cetle ue sou ]lrédoee8~ 
seuI', ecllli~ci s·éL.ant jlPfscv6ramment rcrUS('~ h 101 dcslilltLion 
nnli-canonique do nos anciolls ÚVtHjUeS et uux houleversclllenLs 
rovo]uUonnnircs, cL "yanl dédn.ró ne p~)Un)ir <lt:'ll' sn.ns le eOIl

cours (les pn,rUcs int(~rns;;óes. Pic VI n. toujours SOULClll1 ln 
lég'itimité Lcmporelle ct spij'jtudle, cl Ph) Vl.l,u [aH tou], le COll
trnirc .... La cOlldaIhllalioll des Rrfc/am.alioIlB pai' ,l'lndcx ne pout 
<.tvoil' de 'droil Slll' Irs ()VI:\ques ()lab]is jllg'cs d<ins l'j'~g'lise pnr 
l'insLiLllLiot1 divjuc; clle ue {)puL- pas iu 1irJ\)() [' cel, ,teLe (je leHl' 
jlll'idietilJtl ualls IInc alTail'() (\\!i5:->i STave. - Ll' Cllllon du cClIeile 
de Tl'cnte lI'a d(~ [(lit (IUC pour eOUdamlll'1' les protesLnnls, qni 
l'efllsai.enl de l'{~eonnallrc pOUI' li\!-\'Ítimcs ('\,{)ques ('CUX qui 
avaienl été choisis pUl' le pape Silnl' ,Ie eOlleours de ln PUis:-;illlee 

sécuhére, uinsi qu'ou !e voit dans Je c!I(lP, IV, qui le~ díl exprcs
s{~mcnt.. .. " (Lcttre inédite.) 

i 
I 
l 
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tri$te délaissemenl uous aff1ige tres sincercmcnt," 
ct c'cst pnrcc qu'ils onI; montró unc Bolide vertu 
p~nda:ilt une vie lres édifianLc qu'ils doivent bien 
sc gardcl' de scandaliser le mondc pnI' l'isolemcnt 
lamenlablc d'unc mart sans sacremcnts. Dites-Icur 
quc tel8 sont notre jugcmenl ot nos sentimcnLs bien 
lcndres tl loul' égurd. ;) 



CHA PIT IlE V 

OU CONCILE ou VATIOAN A NOS JOURS 

J. La. causo de la dissidence osL portóe deVétlll les P(')1'05 dll I~OIl
oi1e du Vlltieiln. Revcrentissima commcntalio. l\lission ;\ Hume 
de deux dól6g'ués de 1o. PeliLe J;~g·lisc. PoslI/la/um prósclllt: pllr 
l'archcvr':ťJue de ':Uu1inos (25 f()\'rier 1870); intervcnLifln (le 
1'(:v0qnc de ,LU(;on. Projet d'uno r6ponsc du coneilc aux 
opposll.nls, nw.is 10 eonci/e cst ajourné. 

ll. '1\:l1tnt.ives récenlcs failcs aupr()s des djssidcnL.~ pill' LI)on XII' 
el 1'(lrehevuqIlC Ile Lyon, le (~ardinal Couidé; d(:IlOl1cilll.ion 
du Cnncordal.; le redresscmcnt dm; torls. 

Eu 1868, ln buIlo !Elel'ni pall'is unigen;llls con
voquaiL cn un conci!.e général les évcqucs du 
mondo calholiqt:c, pour éludicr Jes qucstions qui 
se rappot'Laient « i.t la plus grande gloirc de Dien, a 
l'intégriLé de ln foi, au tialut éLornel ues l1omrncs, 
au' maintien de la disciplino, a l'observution des Jois 
ccclóslasLl(lUCS ». Les doux grollpes les plus nOIl1-

brcux de dissidellts, cclui de 'Vcmdéc cL celui de 
Lyon, jugcI'cnt l'heul'c opportune pour ,dóférer au 
jugcmenL des évcques assemblés les .Réclama[io/ls 
canoniques du 6 avril lHOa. 



II fut décidé qu'un cxcmplaire de ccs J?écla
malions seraiL adross(~ ú chacun des momhrcs du 
conci1.e ceeuméniquo, avec Ull mémoirc cxplicatif' 
de Iu conduito des cutholiquos dc\ncul'és fidéles 
a ln cause des éveques légitimcs. 

Les unciens CIui avaion~ été témoins d'es Gvé
nemonLs ou on avaicnL ref,-U ln LradiLion dil'ccto des 
opposnnt~ de 1803, furenL consultés; les instruc
Uons cL les leLLrcs cnvoy(~OS a Icurs 'fidóles par les 
év(~ques anLiconcordaListes ou par lcUl·s délégués, 
gnidórenL les rédaclcurs du mémoirc et aidÚrcnt 
fl fixeI' les principcs dc l'o'pposition. 

A Lyon cL cn Vendéc ce m6moif(\ rut lu dans les' 
1'ÚUnio118 des anlicollcorc1atisLes cL fluand il cuL 
l'approb!ltion llnanime des mcmhros disporsés do'la 
Pcr.itc Eg-lise, on ,Je fil impJ'imer) en lali.n oL Cll 

rrnnf,-ais, SOtlS ce titre: Repcl'cnlissima commenlalio 
ad saGl'O-Sancllllll aecllmcnicwJl cOl/ciliu1J2 romanllm 

-de um'iis aclis ad ecc!esiam gallicanam. speclal1tilnis J. 

II débuLait pal' une profcssion d'aUachemcnt tl 
rI~gJisc caLholiquc, apostoIique et romainc, rt de 
soumission rospcctucuse aUK éveques : 

« PénóLr{s d'un rcspect inviolahlc paUl' l'nulorité 
sacrée des conciies recurnéniques, 110118 nous 
inc1inons avce unc profonde vénération dcva;.lt los 
suceesseurs Jos apúLJ'e~, asscmlJ[és de touLcs parts 
autoul' d,o Ia chnirc de SainL-Pi(~L>t'e pour repré
scnter l'Eglisc uní.versolle, eomme cne le rul dans 
Je 8:linL eonci.lc de Tl'cnte, ol, élnLrefois, Ú N'icée. 

L Tn-8, 2n p., (;eneve, L'impressi.on ne se nl ras cn France, 
pa,rec ,qllc le Concol'd:ll" luj de l'Etal, étail al.Laqu6 dans Je 
memolI'c. 

• 
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(( A ce moment supr6me, nous vonons, Cll UOUS 

jelauL II Ieurs pieds, lenl' soumctt.l'c hurnblement 
notre conduito, cl accompJir Ia pl'Olncsse quo 
jadis nos dcrniors pasLeurs de ]'nncienno l~:glisc 
de Franco' róclamórent de notrc filial dévone
monl. )} 

Lo illcf nwil'e, ensnitc, rappelnit Lrióvemo{lt les 
foits rclulits Ull ConeorclaL de tHOl cL les prin
~ipcs SUl' lcsquels s'dait appuyó/-> J'opposiLion des 
óvCques Ilon dómissionnaircs. 1,1 exposait que les 
Hdclcs qui suivircnl la voix do ces pasteurs l{)gi
Limcs rC0u1'ont, a divcrscs l'cprisos, des insLruc
tions qui les illvilaicnL ;\' considércr Ic nonveau 
ekl"gé commc ill/rus cl. schismalique, cl. dócla
l'aicnL « qtiC LouLo communication avcc lni dans Jes 
choscs de ln l'eligion ólaiL ahsoIumenL interdde ol, 

dé/'elldl)C )). Lo prineipe de rinamO\"ibiliLó de I'ópis~ 
oopal ll'ayallL pas éLó reeonlll1, ú lOl HcsLrlllraLiorl, 
les ÓV{~qll(,s rCRL6; Gdóles ft ]n cause des; IléclaJll((

tions rcfuscrent d'aclhúrer au Conconlal de HH7, 
e1. vOlllurent que lfmrs proLes'Lations fUSSOllt óner
giqlwlllent maintcllues jusqu'au «( rcdrcsscment 
des' torts ct des injurcs », ainsi ([ne s'exprimait 
1\1. de Thómines. 

« LC's éV(~qllCS l'óelamnnLs mainlil1t'cmLainsld'nllc 
faf,-on pennancnle, disait le J.1Jémoil'c~ l'inl.crdietion 
de eommuniqfwf in divinis avce ľEglis(~ eoneor
datisto, ajouLnnt qne cel.Le inLcrdicLiou devrni,l. 
Cllcore avoir son e(rd, lneme npl>ós qne niOH les 
Hurait retir'ós de ce lllollde, parce qno, clisaienL~i1s, 
leur morL ne chnngorail ricn aux princ'ipns, ct ne 
pourrait Jégitimcr ce qlll no l'él.ait pas, ni déLl'uire 
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los viccs ďinLrusioll ct de schismc inhérenLs ú ceLte 
]~glisc. ) 

C'os!' ,Ut 110m dc) ce rlovoir quc~ les fidóles de 
Vendée e,t de Lyon aY<1ienl J'6801u de déposcl' cntt'o 
les maillR des succes~cul'S dos npútres n.':lsembJés cn 
concile universc!, un exomplairc des Rr!c!anwhons 
caflonifjue:; de J80:~ 1. 

,Lo .Mémoirc, SUl' los qllelques oxerpplairos in-folio 
que ·I'on avait Lil'és pour le pa pe cf. le seel'é
Laire du concile, portaiL In signa'turc de cin (1 cents 
membl'es de la Petite J~glisc, les seuls dont on 
cut pu reeueil1ir ,los ndhésions, dn ns I'intel'val1e 
assez court qul préeuda l'ouvorture du concne fixó 
au H décembl'e. 

Doux dólógués .Jacques Bediet el MUl'ius Due, 
J'un cL J'auLl'e Lyonnais, mais le second touant ú la 
Bretagne par ses originos, furent c110isis po Ul' fairc 
10 dépú!; du Jl.fémo;"c ot des Réclamafioll

8 
cnlrc les 

mains du pape, du sccrétairc du COBCne' el de tous 
les 6vequcs assemLMs ~!. ' 

Avanl; de parLir, les dCl1x délégnós furent pré
sentés a l'óveque d'Oran, Mgr CalIot (ancien euré 
de la parojssc du Bon Pasteur II Lyon), fJui tra
versait Lyon avanl de se rendre au eonciÚ~; ce 
prélnL lul, avcc saLisfaetio111e jlfémoil'~ et promit de 
s'intéresser a la cause de la PeLite Églis·o. 

1. Une r6imprcssioll des RéelamaiioflH [ul faitb iL Lyon On-8 
117 p.), d'llpres les toxtes des ('dilions de 1803 et de 1820, aYe~; 
l'(Incien titre, Canollica: cl rcvercnlisúm,r Cxposlula/ioflcs apud 
8.8. D.]). lY.N. Pitl/U Vll "divina providel/lia papam de varils aclis 
ad ccelcúam galticanam spcctantibus. 

2. :.\Inrius Due 11 écrit sons ce titre Unc MissiolZ d Rome cll. 18G9 
(in-S, 80 p." Lyon) uqe rellltion tl'68 int6I'cssanto de cos {(IÍls. 
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Le 3 décembre, .Jacques BerlieL cl, .Marius Due 
arrivaienL ;\ Horne, cL le 1.1, ils a'va.ienL ('ai t déposnl' 

, plus de sepL ccnts exempJai},($ d.es RdclaJ}la!;olls eL 
du JJfémoi!?c aux dom,jciles des PÓl'es du. {~oneile. 

II Jeur fuL impossihlo d'obl,ollil' une audience 
partiellliere de Pie IX; mnis.ils eurenL l'nssul.'ance 
formelle quc les excmplaires, dostinés au papc, 
lui avnient élé nemis eL qll',ils éLaiol1L SUl' sa tahle 
de travail. lIs puren!' ógalement faire pn,rvcllil' au 
seerétaire du concilc, Mgr FCi:::isler, Ic;S docmnenLs 
dont i1s éLaient portůUl's, 

Daus. ľinlcl'valIe, ils avaient as,sis!.ó (R déccmllrc) 
u J'ouverLure du concilc du Vatican, cl, la eérémonic 
les avaiL prof'ondémcnt improssionnés : {( La p1'é
sence, dit lHarius Dne, de CGS "paLriurehcs, arche
veques et, 6veques dn tont l'He, accourus de tous 
les points du globe a I'appcl de leur chcr cL 
rassemb16s sons les voúles de l'imm\mse basiliqtw, 
oífrait un spectacle émouvant, (IlJi fr:,lppaiL hien 
plus cncore la pcnséc que les regards, La chalno 
des assemblées <.ccllm6niques de l'.Église cnLho
lique, intei>rompue durant plus de trois siccles, 
éLait ainsi renouóc. Quelle inlluence ee grand óvé
nement cxol'eeralt-il SUl' la société moderIlo si 
ol'gucilleusc dc sa civilisation Cll memc Lcmps que 
si profondémellt mqnneée dans ses fOlldcrncnts pal' 
l'cspl'it de négaLion eL de raillcl'ie? l~tajt-ce UHe ól'e 
de rénovation 'l·eJ.igieuso nt socj;tle (FIi a 11ai t s 'uu Hi I' 

au flambeau de ln foi, ou bien ce flnmboau
J 

qul 11e 

s'étoindl'él pas, mais qui ne jcLtora plus (IlJe de 
faibles lucurs aux joUl'S de sódueLion annoneós pal' 
l'.llvangile (saint l\faUhieu, fIlh. XXIV), vn-f·.jl, apró,~ 
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Ull dernier (~cIaj" elre méconIlU (~l se vQilor cn siglle 
quo les del~niors temps approchellt'? j) 

Tollcs éLaionL los impressions d'espoil' oL clo 
méluncolio qui Lravcl'snicnL I'cspl'iL de ces cnlho
liques, paur qui depuis s,oixanto-six ans les églisos 
de lour pays ne s'ollvraicnt ,plus,. ot qui, l'ume 
plei.ne des onseignoments mystiques. de l'Ol!,'uvJ'e 
du dincre PAris, tremblaienl a ln pensóe do Jn pré
varica/jon universellc. 

Celte assemblée angusto, convoqu6e pour chor
chcI' les remeucs saluLaircs aux manx de l'l~gliso, 
daignernil-clle jeler les yeux SUl' cette ohscure 
famille de catholiques, qui, dociles a ln voix de 
leurs pasteurs., combaUaieut eneore, dans leur 
abandon, pour 10 grand principe de l'iúamovibilité, .. 
do l'ópiscopul,? . 

Lcur. proteetenr, Mgr Callot, les accueillit avec 
biellveillance, lCUi' appriL les dérnarchos ({u'il avnit 
déju f;:tites on lour faVDU1', ol les miL cn rapporLs 
avcc Mgr BOlluaz, 6vtlqllC de Csanad cL Temes\var 
(I~ongrie). Celui-ci -promit aux Lyonnais d'él.udier 
Lrcs au'enLivcment leur cause cL d'eu conférer avec 
plusicllrs de ees collcgues. QuantI il ful rcnscigné, 
il clil que {( les évequcs réeJamanLs avaiDut accompli 
un devoir cl n'avaienl. den II rétrucLer jl. O'aut-re 
part le cardinal Hauscher, al'chevcque de Vienne, 
exprima nctLcment l'avis qne (\ In constance des 
signataires du ilféllloil'c étail dignc d'élogcs oL qu'il 
éLaitjustc quc 1e coucilo s'oecupťit do leur cause 1 ». 

J. QlIclqiJOS hcul'cS arunt Irur déput't, Ics {lt~léS"u{~s lYOll11Uis 
inťonnuienl de leur::: d6tnureh8S leuJ"s 1"nJl'es de Vendéo; Hs 
dis1l.icot : " Conformémenl done llnx wcux do nos derniers 

nu CO~(;n.E Dl: V;\TlCA]"I;" ,\ ;"los . .Jouús. 

Enfin l\-fgr Cal.loL :,;;'engagenit <\ s'occupcr de lem-/ 
():lllSC av-ec une aíl'ecLueusc solliciLudc ct u les 
Ínforln(:r on tClllpS uLile dos résulLaLs obtenu8. 

Le concile dll VaLican priL en sérieuse considéra
tion la démal'che do la PeLite ]~glise. 
- Au lcndemain meme du dópúL des documents 

al1ticoncol'dnLisLes, les corresponclants 1'0mnil1s des 
journaux do France enLrctenaicnt leurs lecleurs de 
ln fJuesLion. AillSi le JOlll'llo1 dcs .vil/es el des CUJ}l

payne,'; pubJiait, 10 27 dócembre 1_8GH, J'arLicle sni
van t, -d'une exnctitudc mlaLive : 

«( Une requetc Louelw.nLe .viont ll'etre adl'esséc a 
quclques pores clu c011oilo pal' les memLres d'uno 
secte dissidcn"te, dont on ne souP00111w guuro Fexis
Lence cn Franco, mais qUl subsisLe 011coro ,néanmoins 
;lU lJůut de soixantc-dix aus : c'esL ce qu'on nomme 
la 'PeLiLe I~glise, et cetle Petito l~glise est plus 
1l0mhreuso Ol1eoro qu'on 110.10 croit; ear la rcqu6Lc 
on quosLioll c~f. signéc, m 'assul'e-t-on, pal' de1tx 
milIc pcrsonnes dos clóparLcmonts cle I'Ouest ot 
do la Normnndic. 

(( Vous savcz <.lnoUc osL l'origine {ri;s l'l')spceLnb.lo 
de coLLe secte, Oll se l'cllconLl'onL onooro de grands 

év6ques lógiLimcs, leurs IMclamaiions se !.rOl1vent lJinsi 1'O!1ouve. 
!óes ut leul' cnusu es!. d(~f6r(~e ~l 1'1;:g'lise univcl'sello en 111. per
SOflno de sos pnsLeurs nssernh16s. (Jur' DicIJ rasse'(lesennclre Cll 

CllX les lurniel'es dc S011 E8[}]'ÍL-Sn.inl, ct ({ue Jil Vl~l'ilú, ricn lilie 

lil v(~l'il:é sOlte de leurs kvrcs! Adrussons tOllS Ú Diell de fervÚnLes 
prii~res á eoLLe i1J[enl.ioll cL eOllLilltlOlls d'Nr() unis t.ous ousomhle 
paT' les Jiens d'uno m0mr: roL" 
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dévouemcnLs ct de fortes verlus. Elle cst compos6c 
de ceu.x <-Jui sont l'cstós fidóles aux éveques fran0aú~ 
déposés par le papc pour rcfus de démissioll

J 
10rs 

de la conclusioll du ConcordaL, cl (llli onI, rcfnsé de 
reconnaitre les óvequcs insLitués par Pie VII el 
leurs successcurs. Cetto PcLite ]~glise n'a plus d'é,~e
ques naturellcmellL, cL probablcmcnt plus guere de, 
pretres, cL elle domando au cOHcDe 'de la fairo 
renhor dans la gr::;tlldc ltglise f ». 

Comme il faJlait s'y atlendre, la polémiquc s'ém
pUl'a des documellts remis aux 6veques du cOl1cilc; 
ct plus d,'unc fois, surtout dans 1'0uosL, les chaires 
des églises eOllcordalistes Jancórenl des insinua
tions incriminanl la honne roi des signalaircs clú 
Jllémoire~. 

Berliel et Due ava,ienL promis fl Mgr CalIot de 
s'abstonir de touto discussion duns les journaux, 
pendanl la duréc du concile; cepondanl, cn mars 
1870, leur dém.rehe ayant étó calomniéc par des 

1. Lo mOme jonrnal (31 décomhl'c 1,S6\)) eomplélnil, les ren
s(~ignements l'clatifs a la démarche des dissidcnts, d'apres une 
IcUre écriLe de Home (1\1 lilO/liJe. 

2. ~ Tllut6t. écrivllient les dcux dúlóg'ués di{ Lyon a l\1gl' Cal/ot, 
nous sommcs dósitJ,'n6s COHttlW cle vllniteux se(\tnires ([ni .l'evcnt 
des bonleverscmcnts i1'réalisahl('~, nfin tl'lmmiJier l'(~pisenpal; 
Lantt)L on 'nous poinl, au. cuntl'aire, COInmc {les gens (Jui. lassl~s 
do leur fid61ité pas.':1(~c, ue (\herehcnL qu'un prNextc poul' 
s'nrrrrlllchir des ohligatiol1s lJu'eHc: lnu'!' impose, oL qui se nlllie
~onl au clcrg'é J'rancais, qUltTld hic:n i nll')rt1C lellr :-:luJlplilJue ne 
sernil l'objel d'aucun cxamnn dans 10 eOl1(~ile', eL (lU',Hlculle 
satisfactiOJl ne sorait donni~e ft la m(~moire des t"vr~qucs Ilon 
d6missionnuil'es en IS0L PermOLtez-nous, MOllsciglleUl' de nous 
eJever (lvee énergie contrc de pareiUos i:iUpposiLions. Jnmais HOUS 

n'avous eu la pensóc de dCIllnndcr Je rNablissPlllcnl: dc.s 
n,nciennes cireoIlscriptions clior,{)saineB. 'non plHs que ln deposl
tioil on Je (]{~plllceillcll], de,", Litulnirc~ nelue!s. Jamuis, en ce 

nu co;-.rcrLE no VA'rlCA;-.r A ;-.ros .1Ot:ns. 201 

adversaircs mal rcnseignés ou hoslilcs dc parli pr.is, 
ils écrivircnt i':t lcurs deux protccleurs, Mgrs Callot 
cl Bonnaz. 

TIs disellLai~nt les l'cproches donL ils étaicllL 
l'ohjct, et surtonL ils répolldaicnt II ceux qui les blU
maienl de n'avoir pas ónoncé claircmcnl, leurs' in Len
Uous dans 10 Jl1énwl'l'e ol; de n'avoir pas indi(IUé les 
conditions précisos donl ils faisaient dépendre lour 
rotour II l'Églisc concordatisLe. 

Si 10 jlfémoiJ'(~ élllit d'un lon modéré, la conelusion 
semblait demander le désavcll ronnol dc la eonduiLc 
de Pic VII Cll ,1801 : 

« Plo:isc 'au Saint-Esprit, y lisait-oll, qne ceUe 
cause sacl'ée trlomplw dans cette snin:le Asscmblée, 
cl qu'une sandion solennci1c lni soH donnée tl la 
face des pouplcs oL de coux qui les gouvorncnt, afin 
([ne tou s apprennenl. qne jamais les l'egles qui pro
tegenl 'ľindépondanec des évcqllcs ne cloivcnl elrc 
méconnucs, quc jamais eelui qnc le Saint-Esp,.il a 

qui 1~()neUl'ne les persoH!;us, nUllS lt'nVOIlS éló animés de sCllli
mpuls hostill)s, enT aut.ant quo ({ni f[1H: ee ROil:, nous nmdOTl'; 
justir,e non sculcmcnl: IlU [(!lcnt cl h la seicnce des chcfs {:d 

;~lur8'é franc,\ai», mais do (llus i:t lours hou nes intenl.ioHs cl: h 
lours verLus. I~t cn ee (JUt (:Olleurne l'illsLHlltion elle-rn(JHlC de 
J'ópisco[lat, qu'nvol1s-nous hcsnin do nous dMcndre d,u ropťoehc 
d'i1T6v61'~nec, pllisrJue uotre atLilude cl: notl'C vic Lout enLii~re 
proLesLeul dc HoLre dlívouomenL saus reservo aux draHs ill"i'io~ 
ln.bles des sueeesseurs des IIp(llres. 

" Lc temp:'! n'a point nrraihll ln. fidMiLó (Jui nous II nit aux 
1llleiCllS ()V{)(!lICS dr) Frilnen cl. dell ne l'al,LcBLc (l'unl) fUI:,on plus 
sig'nifiealivc qun lil. vivc ómoLion l'ess(mtie par nos I,UHis de la 
Vcndóc, au premier brui!, ({]Je lem eOll8tn.ncc óln.it Huse en S11S
pieioll. Jls' HOUS oul, redit avee uue tOIl(·,lwnLe simplidLé 111 
dúnlellf f[IIC ees S01J[lI:ons leur avui(mL eanBée, pl Loos id nou" 
lIOUS ClssoeiollS de A'I\1,nd ell)ur tl. j',ínlOlioll !:\'()Jlóreu"e dt) ees ms 
rle lln,l'sans hľmJÚluPs. " (/',eU/'e iru!dile,) 
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r1labli paUl' flOlllJCJ'lZCt' I'J;'glise de Dieu (Concile de 
Trente, ~csslOn XXIII, ch. IV) ne peut 6tre l'CnVCl"sÓ 
de .son SlCgC. 

, « EL <r.u'ail:si, les nmbitjons hum;tinos qui revent . 
~ asscrV1J' l'Eglific, ol. de faim de ses .ininislrcs Ull 
~ns~rument de domination, sachent qu'unc bnrrióre 
lllVlOluhJc s'oppose a 10urs peojeLs sacriUwes. ») 

Cos paroI 'l' t ' I ' b 
, .-' ,. c~ u :Uen llla adroitcs '; alIes ne pou~ 

vmcnt qu ll1(lIsposcr la .cour romainc, visée direcLe
menL, cL e11 des tOl'rnes qui; dan,s I'ardeur premiere 
de la lutLe, cn 1.B03, n'oussent pas choqué mais qui 
cn lSG9, ct?n~1aicnt uno (]cuité déplacée ~ux grief~ 
dont les dlss1denLs s'ótaicnt plainl.s jusquc-la avcc 
auLanL de modération quc de honno roi, I1s avaient 
;o~lu, rcspcctucux dn testament spiriLuel de Ieurs 
eve~~cs, rCI~d~'~ lID témoignage public au principe 
de ~ '~,na.~novlbJhté do J'úpiscopat, ci lnv1Lor le chef 
de} Lgl~so e~.los succcsseurs des apotl'CS Ú l'C8taurcr 
ut a ,maln.tcll1l' dans lour il1tógrité les, droHs siicrés 

~lo~ eyt)qu~s. M~is ~e~r demande úiait e011\)Ue on des 
,Ol mcs que ln chgmle do la cour romainc ne pOllvait 

aeccpter. 

l\Jieux inspir()s, J. Bel'Het eL 1\1. Due éCl'ivaient do 
_Lyon .. (20 m~rs) Ú Mgr nonnaz, pour pl'óciscl' les 
condlhons de leur retour a J'I~b(rlise: 

N . ' 
« 1 ons n011S sornmes abslenus, il esL vrai d'indi-

q~cľ ce qui devait '0.l;1'e raiL a cel, ég·arcl; m~is ceLLe 
reserve nous úlui!' a1;80Iu111enL eo,rnmandée par 1e 
respect cL Ja rlóf'órence qne non8 profes8ons de lout 
noLro cceu!' cnvers les Pet'es du concilc. 

{( Et ď~illcurs: Oll ,rappelan-L a lliversos reprises 
10 SOUVC'llIl' de salllt Joan Chl'ysosLome HOUS avions 

!ll' CONCILI; "J: VATIC,':'! A NOS JOIII\S, 20:1 

ponsó qne 10 rapprochemenL que nOU8 óLablíssions 
on Lre ce faj t cl. celu i des óv{~ques non dómissioll
naires cn 1.801, ótait suffisant pour manifesler nos 
"O:~ux 01, nos espér:::mces. A ConsLantinoplo, ALLicus 
ne fut rcconnu ďunc mahierc unanime eOlTIll1C Jógi
Emo pnLI'iarche, qno 101'squc luľ-memc onI, l'óLabli 
le nom dc saint ChrysosLomo snr les Dyptiques oL 
qn'ull Lémoignage solenncl out, éLó rendu de la sorLe 
a la mémoire et ft la 16giLimité du saint éveque, 

({ Ainsi, dans les premiers siócIes de l'Églisc, 
fnrent affirmés cL maintonus les vrais principes SUl' 

les droiLs irnprescriptibles de ľl~piscopat. Puissions
no us "";oir Ull parcil·hornmagc public devenir 6gale
meut de 110S joufs la sauvegarde des niemes prin
cipe?! Nous participel'ions alot's avce bonheur. au 
culte catholiquc duns les églises rrUil\)aisos, cL nous 
uous unirions avec emprcsscment ú des pasLeurs 
donL nons ne contesLons ni les bonllcs inLentions, 
ni les verLus, mais donL l'origi.ne esL enLachóe a nos 
yeux par l'injusLe oL irréguliól'c déposscssion des' 
anciens litulaires. ) 

II est ft souhni Lel' qne NIg'l' Bó-nnaz ni L communiquó 
celle lelLrc aux évcques assemblés; car cHe éLalt de 
naLui'o ft dissipor ľimprcf?sion équivoque laisséo par 
la conclusion du Jlfémoil'c, quo HOUS cilions plus' 
hauL 

Qnoi qn'il cn soit, lu prolcclion de MMgrs CuIlol oL 
Bonnaz rut cffieace. La quesLion de la PoLiLo Eglise 
fuL portée dcvunL 10 concilo dans los premiers jours 
dc juin, 

Denx prélaLs su:rtout prirellt la. parolo : l\-1gt' ColcL, 
, évůquc do L11gon, donll ln dioe-óso eorn pLn i L hC311COUp 
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de dissiden Ls, eL l\lgr Dcchamps,. nrchcvequc de 
.M alines, qui a vait 80118 sa juridiction les S lovenistcR, 
dU.nom du pretro Stevens, ancicn v.ica:ire général do 
Narnur, opposant au ConcordaL eL morL cn 1829. 

Mgr Decharnps ruL. tr"s vir ct ne proposa rien 
moins qu'un nnnLhómo formel. II s'agissait de décln
rol' sepal'és de [a vérilabte E,;glise de J.-C. el schis-: 
maliques « ceux qui souLiennonL que 10 Souverai~ 
PonLifo no peut pas, en vorLu de cetle juridicLion, 
pour le bien do la religion, user de moyens oxLrn
ordinairos, tels que ccux donL se sCl'vit le Souvcrain 
~ontifc Pie VII, au cornmencemont du X1Xn siódc, 
qua~d, pour rélablir le culte on France, il supprima 

'pluslOurs óvechés ot on élablit de nou,reaux1 ». 

L'évéque de Lugon, Colet, ruL l.Jeaucoup .plus 
modóró. II rendit hommnge a cos dissid~nts,. « chré
ticns recommandahles par l'austérité de leur vic ct 
l'intégrité de lr:urs mamrs »; il se féJicita (Juc dans 
10 dioceso de LUQon ils,eussenl /'oujol11's ť~ló traités 
avec indulgenco oL mansu6ludc, au lieu d'étre 
excommllniós; il reconnlll aussi que. si cn V0!Hléc 
los opposants nvaienl élé poussés pnI' dos O'riefs 
politiqucs, ln Petite ]~glise do Lyon n'apPol>taiL a sa 
séparaLioll quo dos cnusos puroment religicuse~. Le 
moment Jui scmblait venu de raIhener :lUX óglises 
ces dissidents qui Lournaient les yOlix vers le ~oncilci 
cecllméniquc, on réclamaicnt uno parole de' víc el 
l'aJLcndaicnL avec un désir passionné. 

EllSuiV-;l l'óvequc joignait a son poslula/um les 

1. Jloslulalum Arclth~Jli.'>coJJi Mcchlilliensis (25 Ióvricr 1B70), 
da~" les A~cta cl dccreta ss. concilii Valiconi, collcctio Lacensis, 
t. "' ll, p. 804. 

tll) CONCILE nn VATICA:"l" A 1'\OS ,IOlJns. 2ú1i 

dcux hrochu ros ,dt? ]a Petite ,l~:glíse, SUl' losquelles i I 
formulait des obsorvalions crltique~, 

Les évcques opposants, disnit-"il en substance, no 
pcuvent utre hlilmés pour leur5 Réclamaliolls; ol 
leur8 ai:gumcnls ont souvont le plus grand pOld~. 

Mais la pIupart de 1eurs citations tiróes du drOl.l 
canollique n'onl pas 'trait II ln quesLion du Co~
cordat: en iROi, il ne s'agissait pas de l'inamovl
hilité dos éveques, mais de l'extreme nécessiLé Oll. 

se trouvait le pape do déploycr touto sa puissancc 

pour faire cesser le schisme. , . " 
Thémines lui-memc prechcrt.llt aUJourd hm aux 

dissidents l'obliga\ion d'obéir, lui qui d6f6ráil. la 
décision de cette anaire au pape ct ft ľenscmble des 
évequcs du monde enticI'. 

Les ancicns éveques avaicnl-ils cons81'vé toule 
leur jnridiction? Cela au moins est doulollX; mais 
ce qui no· ľest pas, c'cst quc les prólaLs coneorda
ti81,os étaitmt les délégués du Saint-Si(~gc, cl qu';) 
la morL des tilulaires ils euronl toule la juridicLion. 
L'erreur des dissidenls ne pout donc plus se sou

tenir. 
(( Toui, porto ft ospére-:" eoncluaiL l'éveql.ln de 

Lur:;on, que quelques parole s bicnvcillantes, adrcs
sécs au nom du concilo du Vatienu, los rameneront 
a ľunlté catholiq'ue 1

.) . 

L Postulalam episcopi J~aci()llcnsis (l\J ľévrier '~87?), id., 8j~. 
Void sou:> qucllc formc il lc pr()senla h 111 eon~rnJssiOn c~lm'B'I:)e 
d'éLudier les tlmcndcrnent~ proposés au chnpllre ~e pmnalu : 
" Non fiat dogmnLiea deelamtio . de parwl: Bedcsltl, :3cd.. per 
revcrendi:3simlllll conei1ii VntictlTII secrc\.anum ItI.I, hos I~ISpr() 
devios 'l'cscrihatur: {f, cin.\'(: perspici, in hoe eon(~tl~o Vn.tlCltrH!~ 

. Episeopos totius Eo\lesine communicOlfc curn Gn.lh;u d l-lelgn 
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La commission, chargée d'éLudicr los amende
menls proposós au chapitre De Primala, examÍUa 
cos deux posllllala dans la st'~ancc du 2G juin. Elle 
déclal'Cl. que, pOUl' celúi de Mgr Deehmnps j] faIJait 
(( voil' si on pOUl'mi l cn tcnir compto a níl antre . 
~Jldl'oit plus favol'uble' » '/ clle é~arta o'eJui de 
.Mgr de Lu~on, qui, disait-elle, « ll'éta{t pus du 
rcssort de la dépuLuLion de la foi dans sa partie 

> positivc ». 

Dans la séance génórale du {cr juillet, ,1Hgl' Colot 
ct lVlgl' MUl'eL parIérel1t SUl' la question; mais 1'3na
lyse dq leurs discours n'cst pas dUllS les Acfa cl 
dccl'ela du coneilc. 

Le 5 .iuiIleL, Mgr Zinelli d6posaiL san raP120rt 
all nom de la dépulaliol1 de la !()i : l'amcndemcnt 
Dechamps, disait-il, ne 1'eJ6\'e pas de la COIlstituLion 
reJative a J~l primanté du pape, cL l'Oll POUI'l'aiL cn 
LonÍ!' compLe, 10f'squ'il scrnii trnit(S de:l'institution 
dc,s óveques; l'a.l1lendcment ColeL .n'ótait pas pro
posé aux suIfrages, parce que SOll auteur ne lui a 
pas donné de formuJe positivc, cL H'a expr.imé qu'un 
simple d~sir, dont on ne pouvait, á cet endroit, 
tenil' co mp to 1. 

Lo vote fui conforme aux conclusions du rappor
teur: prcsque tous les pré}ats rejcteront le premíer 
amel1demcnt, cL 10 second ne fuL pas mis aux voix. 

eriscopi~; rl sic ptrnam (l,SSC eommunionc1l1 Episeopol'um 
Gil.llim et Belgii cum Summo Pontifice ol toLIl. Eeclcsill CaUlo. 
J~el~; b,. i p.:l().~ 'exLril. saJuUs viil.m \'nrsaLuros Osse, qunrndiu suis 
hJlIS(~(JPIS nOll obodlOllt (vol {Jho quolibct meliori moilo). " Id., 31·3 el 3H,. 

1. Id., ,to!. 3UL 

i· , 
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, , 

Vers la Hn Je juillet, Je coneile' s'6b,nL aj our:lé, 
sons la pression des óv6nemcnLs cxLórieurs: lVfgr Cal- , 
loL passa par Lyon, ct manda aupres cl:) lm les deux 
d6lé&ués de la PoliLo gglise. II lom dlL 'luc 10 con
eile ;endant. plusieurs s6al1ces s'était occupé de 
celte ~\ITait'e; qu'une dizaine ďéveques, entrc auLres 
celui de ,Lw;;on, avaiont chalcureuscme~lL padé e~l 
faveur cle la Polite Ég-liso; pour lui, II les uvall 
défendus avec eonvicLion. 

Les Héclamalions des éveques, ajouLait Mgr Cul
lot, uvaieni provoqué l'admiraLion .des Póres d~l 
concife, qni les uvaieni llies ol les avalenL ~ommum
quéc$ II ceux qui n 'avaieni point cl'excmplml'e. Tons, 
a l'unanimil6, avaicnl jugó dignc d'ól?gc La co ll
duite des 0pp08o.nl.s, sani' dcúx qui s'exprimerenl 
avec vlolmice, et soulevcrcnt conLre eux les rnur
mures de ln rnajoritó. 

Enfin, d'aprú~ l'év-oque d'Oran
j 

il avait éló décidé 
qu'au 110m des Púrcs du conciJe l ,los dissidenLs rece
vraionl du c011ci1.e uno IclLre, dalls laquelle hom
magc sora~t rendu aux évcqucs Jóg-itimcs ~t '~ leul' 
aUitude, ninsi qu'a la conduite de lcurs dlselples; 
les ancipns óvuques étant tons morLs cl; Jes nouve.aux 
reconnus par l']~gl.ise, les dissi.dents ne dcvuwl1t 
plus avoir de difficulté ft se réllnir. , 

OuauL Itla letlre projcléc, quand cL commout par
vio-;'drai!:-eIIe "ux iuLél'essés? C'est, dit Mgr CalIo!:, 
ce quo je ne pnis diro; les óVénemcnls, la déclara
Lioll de gucrre, le reLrait des LrOlljWS dr Home POll-
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vaienL Lout su~pondrc; le concilc s'élait a,journé t\' 
novemhre.; maIS comrncnt ·próvoir ce quc ln Provi
dcncc démderait t? 

La letlre aHondue no [ulllas écrile 'I . "I 
se'~ °t 1 . ~ COIlCI C 11'0 

,leUl~1 ~) us et les cspérances de 1a PcliLť~ lto'Iisc 
ne se reahsercnt pas. ,b 

QueUe cúl élé ln réponse clu concilc? U 
blé ' I ' ne asscm-

'O, ~u.~ proc amaiL l'infaillihi1ité pontificale, ne 
P?uvmt elre favora.blo tt ln manifest-nhon de o'allica-
lllsmc gu'u "'I' I' , , b 
" ~'" ~ val, e ,o ?PPoslllOU des évcqucs de 180a. 
En re,ah.tó, les par~umns des R(!c!amaÚolls óiaicnt 
~1;1S ,elOIgnés de l'Eglisc l'9m:úne do 1870 qllO de 
1 Eghs~), co.ncordatisto de Bonaparte; Ull fossé nou
Voau s etud: crcusó entro cos dissidcllts "L I' 'll 
cl ' fl" C Ol 10-

, "OXIC.O 10lelle; l'infailIibilité compliquailla ques-' 
bon de Jcur retour a l'unil".{;. 

L Nous re'pfoduisons tt peu Pf('S i L "[)' 
manuBeriles priscs iL I'is'lu'c, I I" 11.1 cbraJclUenl des n,otes 

, '] . ". «(', nUflCll('(" cllf" e' r r Cflnfucel,depreuVCllurr'('it'l. 'I.,', ',0" :.'" S1\CII, (8 
. • ' " (C, <lIJUs J)u~ (p ,0 -9) , 

snurart drc contcsLé. ,\{ltrius Due d " / . O-i I , ([Ul ne 
(R ocl.ohrc lR92) s'expritnilH ,'l.inSi:' [l,lltl une JeUre pOtlLérieure 

« En nOIlS afIlrmnnt fJ!1P lc~ Pi" cl . " 
(lV{JiClll. (U~cidú ['el1voi de C~llC' 1(~U;'~C~h JH .CO:\eJI.8 (?? ~atic~n 
cn nous anlorisanl cxpre'ltl('l)H'oL i . ) II II lOť!iqndlt 1 etlpnt, 
pl1rnJps, .M"T l'()v('rrue d'Ol'~ 'f l ~l, donne,r ~e ,JíL pn!Jlicit() ú. ses 

," ' "ll U -I cntrillnl' ])'11' .,,' 
plus genóroux ([UC 1'('11(~('11i ',' '.' Ull SLil. lI11cnL 
1,':l.tll'niL eonduil:ú UÚril;uOl~ 'lll'Xql:~\I, I'u,'. IJ.l1rllJl 1'IlH iIlusion, ct 

" 
' eso II IOltS des P'''I'C'' dl' 'I unl', {)I'fi!C pluS' arrútée qu' 'II .' 1 f '. ,." " I (~oneJ e 

snurn.ls Ic pense!' CflI' Je . L C dOL 0: ut eITer\llVCmcnL ,Je no 
l'cc,t'llnes do l\1;T~ C~, II' t ,l;t~fns es ;',orn,lHl1nien,tions 111.10 nous 

o ,l () !ne lit con(llTlW' I 
pll!' rJ'aul.ťl's avis de SOlilY' ''')' I ' "' ers e W(!llle {pmps 

, ,o ua;). ement rospeelaJJle, » 

!JC COl\CILf~ UL' VATICA;-;; 1\ NOS ,JOuns. 260, 

II 

L('~on XIII, fl qui. Je cardina~ F01.110n, archev{)(Ple 
de Lyon, avait dOllné l'espéraneo de 10. conversÍon de 
lVlarius ])ue, écrivit cn tB93, ceLle répollse du siege 

, de Pierre, fl\lC la PetiLe 1~f\Iisc a\tcndait dopuis le 
concile du Vutic:ln 1. 

Lóon XIII reconnaissait dans les anticoncorda
tisLes un ferme aUachementú la doclrinc catholiquc, 
fl ses rites, a sa disciplino; i~ se plaisait II espél'er 
que leur répudi~tion de toutes les avances faites par 
les seetes séparées, était ďun excel1ent augure 
pour J'hcureux résultaL cle ceL appel uu Pere 
commun . 

. Maís il upprouvait sans réserve le principe qui 
avait. guiclé Pic Vll cn 1801, guand il exigcuil les 
'uémissions épiscopalos, au nom des clrcontltances 
ol du bion supreme de l'l~glise, Le Concordat 
n'avaji-il pas rendu i.t la religion en France son 
al1CiUll éclat, l'a1Tcrmi la paix de ľJ~glise cL institué 
Ull eorps ďéveques, dcvcnus l'objeL de la vónóralion 
des fidéles, ot r()~.:us dalls la communion de tous los 
úvequcs de la calholicité '! (( S'il faul recomia1tre, dil 
Léon XUI, cL eOllsidérer carnúw Ull droH ae(Iuis et 
consacré que nul éveque ne saurait eLre éloigné de 

1. Lp canlinal FOlllon élanl: mort le:n jnnvier um:l, Lóon Xli! 
I'adressa tl ľúv()quc de Puilim'H, I\IgT' Juteau, dans 1e djoe(~s(~ dUlluel 
S(~ trouvait l(~ groupe le plus imporLanl d'aJltieoncordatisles, 
On peul 111. lire dans l\lansi, SaCl'ortlln concilioram IlOva d am.plis
sima colleelio, 1:111" Ln. :Mnf'tin el. L. h't.it; t, XLI, Pl.lel:'iiis, HlOH, 
euL mm, 



SQu sióge ot de sa diguilé par les pouvoirs lllllnaills, 
il ne faut pas non plus faire <limouIt" cl'admcUre 
que ln meme OllOSC est permise au siegc aposLolique, 
cu raiso

ll 
de sa SUpr')me autol'ité SUl' les agneaux cl 

les hrehis, toules les fois 'lue l'exigent de gl'Uves " 
Conjoneturos et le hien SUprem" de I'É

g
lisc,,, ' 

Aussi Léon XIU Ue voit-il "UCUue misón 'lui 
puiss

e 
justifier dans le passé la séparalioH des 

antieoucordatistos; ot, aujourd'lwi, privés de pas
teUl's, privés de sacrements, Hs sont manifestement 
hors de l'Eglise : " Qu'ils Ue s'appuient, dit 10 papo, 
ni SUl' l'h

o
un<1!eté de loUl's mecurs, ui SUl' leur 

lidélité it ./n disciplino, ni SUl' leul' zi,Ie li gnrder ln 
docl";ue ol, ln stabililé de ln rcligion, L'apill.l'c HIÍ 
dil-il pas oUvcrtcmenl 'Iue 1011! cela no sorL de rien 
saus la charité? Ahsolument aucun év"que ne les 
cOllsidóre ot ne les gOUverlle commo scshrohis, Ils 
doiveut conclure de lit, .ovce certitudo et eVidcnce, 
'lu'ils sont des trausfuges du hereail du Christ ", 

Léon XIII, cu lerminant, rendai! hommage aux 
auciens éveques, non pOUI' leurs INe/ml/alio"", 
mais, au cOlltraire, pOllr ./our adhésioll, plus ou 
moins lnrdive, "ux mcsurcs rúpam!riees de Pie VII, 
" To

us
, sans e)(ception, aph;, .voi]' HeC] llis uno COll

naissnnce ol UlIe intoUigol1cc plus exacles de ln 
cause ont pnlté unc oreil1e docile aux cxhortations 
du souveraiu poutife .... ns .oid"rcn!. plus cncore 
l'l~gliso et pourvlircnt davantagc au salutdcs peu-
ples, quand" Pour rélahli I' la paix ot pour rolovcl' 1. 

religion en France, ils ol1'r;"eut it Dieu o! II J'l~gliso 
d 'abdi'luer leul' dignilé, saus aucune allein!o portéo 
a rautoriL( du siege aposto1ique ». 

, ; \,'ľTCAX A NOS .lonIlS. 
nu CONClLI> DI, V, b', ' diJTé-

;' • " , I 'I un homma,qe!Cll , 
' La Pelile Egllsc a!lou! ~I, XIIT d'une diploma!1C 

271 

\ Aussi ln IcLtre do Leon I' 10 l"lmcna-t-olle 
' 'I" sinuan c .I , ~ 

e'L ďune amem ,e ln ~ 'SI 'on était d6ja I I ln COITVCI i'I~glise que ccux (on, ' 

'décidée', c'll'dinal-archoveque de 
Le 22 [évder 1900, 10. C du Saint-Pere 

' '11.1. "crivlt au nom Ly
on Mgr COUl e, o, , 'datistos de son 

! lo aux anLteoncor une leUre pressan 

~liocosc, " overses, disait-il, qui fureut 
," Les fails et les eo;tr tre séparation, sont bICn 

a l'origino la eauso o vo I temps ct par la 
'I ' cffaeés par o , '!' loin aujourd JUl, , I' Clui se soni: PI'éClpl es . des évullcmen,s SUCCCSSlOn ' 

C
ours du siecle. . ,I,' cst tOUL autre au , I sltua~lOn 

«( A cette ho ,u, re, a t les cľoyanls cl ,los 1 " esl cn re . , , ,t qu
'alors, La u"e, "1 de' lésus-CIll'ls, c ,', " les dlsclp es, , 

incroyants, enlte f . ,t leur amour, » 

, ceux quilui refusen!. lour lOl ~ II rcconna1!ro enfiu 
Le prélat, cn les ex hor au, Léon XIII était la 

l'Érylise reprúscnléc pa! , ' 

q ue b " ,,, r{'unioll, ful plus 
ui inehnilJt VCb ln :. I' lcs /)loges J. M, Ilue Illi-~u,6mo, 1;~un1. 10 ducu"'clll jlOll,lll<c~,", í;oU<'lunl 

ollrislé '1
00 

snllsla;1 ~~"r'L!,ou XIH I"WUJO~II,;,h~I'; d'upposuuls, 
donnés nu C,onco.f( 'l. n'l)1e n'entrainn quc Ol y ips ~enlimeIlls 

l'lit Snn CX.CI , , ('cs tcrmcs, ''l 
il se Coonv~; 'I ,tible, oxpriml')J1. ou ' 11" -I-on OOlllmo ropur,-
ol un dos mel u, 'oril" , " Quc nous :~,'~ ,oo"ordulislo UVI'C 
do I" grando m".! , ,'cuoillera dons I !;gllse,,, 1M-ce sufh-
Hon? nicn. OJI nO~\~l~'"ra volonli,ers IlOt.t'C]', l:(l:i~"(:l(' sou[l'l'ir les 
sympulhio;,o,n o, 'I~tle,' rendanl p<">8 I "'" 'ati~o' des sooonrs 
srrnt? Pallillt-I1 donr.11 ",'1'UI1C !'uptllre, la Pll\, 'réllnil', slms ' ,. sépo,l'(l) e" : 'oup nOlls I 
omorlumes ln I "ligio" pnis loni ,C I, "'"ns (,vl,,!ne, ol, o 
oxlór;ours de u I,L 'sam~ des dmils des llnc<, tie P''' '" 0lol'g6 
qu'auounc reconn,,~~ ~6cíomatiu"s nil W, CoUl";.n 01'101:'" 03), En 
ln légitimiLú de h"''j', Pros I ú M, H""laud, ~; ll;"'loud ,,1 une I? " (Lctlrc (C t l (." I'arc;;, ll. 

,,,I,,", ' u,,",',ions r''''Cn, 1':, .. I"IOS pOllLilienles, Velldec, les co 'II' il(',eo[lt(~rentles d\dn-, partie de Sll famI L < , • 
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vérilable Église de Jéslls .. ChrisL, le,s' louait cl'avoír, 
« duranL ces cenL :lDuécs écoulées, consorvé cl'nno 
~dmirable mauierc la roi :l la doelrine de la r::a.il1te' 
Eglise, la fldNilé anx commandemonLs de Vieu, cl 
memc" aut,ant qu'illeur paraissail possible, ln fidé
lité aux commandcmenls de l'Église I )l. lHais il 
n'ohtint 'pas cle réponse. 

, ~~n février 1905, Mgr Couillé déléguait au euré 
de Saint-Augustin, paroisse de Lyon quí nbrite le 
plus grand nombJ;'c de fan:lilles dissidenLes, ses 
pouvoirs pour les ramener au barcail: {( lls savenL 
déjá, disail le prélal, avee quelle facilitě ils peuvent 
entrer clans la voie completemenL chrétienue. 1e 
Saint-Pere ne demande aucune allusion au passé, 
un peu de bonne volonLó cL c'osl tauL )) Lorsque le 
Concordal cul élé délloncé (9 décembre Hl(3), le curé 
de. Saint-Augustin jugea l'heure opportune pour 
aglr. « La cause principalc des revendicalions de Ia 
I~ctiLo Église n'exis'le plus, écrivait-il a ses parois-', 
Slcns séparés. LogiquCITlE'llI" il ne clevraiL plus y 
avoir ďanLiconcordatisLes. CeLLe sÍtuaLioll nouvelle 
nous fournit de sÓl'ieuses l'uisons, d\espérer qU'UJl 

appel a l'union touchcra le c9~ur et ouvrira les yeux 
de nos [rores en.Jésus-Chl'ist eL les fera sortil' enfin 
de leur isolement. II 

Au contrail'e, les anticoncordaLisles [urent d'avis 
([ue la dónónciatiOll du Concordat IlO modifiait en 
rien leur situation. 

Fidóles jUSqU'HU l'cdl'essemenl des 10;'ls a la voix 
des 'pasteurs opposants, ils ne sont liés On l'ien au 

1. Scmaine I'eliyiellsr. dll dioci'sc dl' T,YI)/t, 'I) févl'icr HJOD" mOde 
du A. C!lOillOJ. 

m; CONCfLE nu VATfCAN A NOS .TOUHS. 

sort de celte Église eoneordatiste, donL ils ont vécu 
séparés, cl SUl' l'avenir de laquclle M. Joseph de 
Bournissac pronon~ait ces gra-ves paroles on 1851 : 
« Fille do la. Révolutíon, ello se débat mainLenant 
comme cHe peut poursecoucr lejoug; mais dle pour
rail tres bien on éprouvor les aL'Leinlcs cl l'insiabilité 
comme Bonaparte les a éprouvées lui-meme)). Aussi 
~loT Couillé invocluaiL-il encore vaincmenL, ílans b 

sa Lentatlve du 8 décembre 1907, la dónoneia"ion 
clu Concordal oL la disparition (les souvenirs qui 
pouvaient oLro Ull obsl.acle a lour relour d::ms ' la 
oTande familIe catholique : « A ľheuro, disait-il, 
b '. 
ou la Sainte Eg-lise est p01'8óculóe, vcnez pUl' votre 
retour adoueir l'amertume de ses d,oulours et 
con801er 80n caml' maternel. .. Au lieu de 'l'isole
ment auquel vous vous o~es eondamnés, Dons vous 
oll'rous le' bienfait de la vie ealboliquc dans son 
expansion, cl ses dl~licatesses 1 )). 

Les anticoncordatistes ne reconnaiLront lu légi
limitě de l'J~glise ofliciclle ctne se eroirout déli6s 
de leur atlachement inflexible aux Réclamalions 
que 10 jOlll' Oll le clorg6 de Franco aura, par 'un 
solennel hommagc rendu :\ la mómoire cl a la doc
Lrino des nnciens éveques, eITacé les traces de Pin-
justice commisc cn 1801. ' 

Les éveques des Réclamations ont enseigné que 
la róparalloll due aux l'cglc8 canoniques ne sc'rait 
sufHs.anle quc 10 jout' ou les principe s rccevraient 

1. Lo rj noút '19ÚJ, jl leur écdvail au Hom dn Pie' X : « Les 
porlus du sancl,llairc vo.us. sonl OllVCl:tos, et. la h.j(:\\ve,il1anco 
pnlerne!!e du chcI' dc I'Eghse ne mel aucune condlllOH II volre 
enlrée ». 

18 
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un /wmmage vonu du Saint~Sióge meme qui les a 
transgrcssés, Cette réparation u'a pas été faite; la 
déuonciation m"me du Coucordat, Cu France, n'a 
rien changé ft leur situation : les éveques, nommés 
directoment par Pic X, He sont-.i1s pas, au meme titre 
qne ccux qui furenl CllOisis par l'accord de Bona
parte et de Pie VII, enl,chés du vice d'iUégiLimi!é, 
puisque les éveques opposants Ont óté dépossédés 
injusLement de Jours sicgos, ct qu'une rupturo s'ost 
Faite dans la succession aposto1ique. cé fut seule_ 
men! lorsque le nom de saint Chrysostome eul élé 
roplacé dans les diplY,!ues de son l~gliso el sou corps 
transporté dans le tombean des, patrial'ches 'do 
Constan!inople que les fidélcs rocollnureuL la lógi. 
timité de son suecosseur j, Les fidel es de ln Petite 
Eglise atteudent quo la méme réparation soit faite 
ft Jeurs éveqlles. 

Jusque-Ia, ils metlen! leur conIiance en Dieu, saus 
s'inquiéter de 1'avollir. Quand le découragement ou 
le doute vieunent les solliciter, ils relisent les exhor
tations que, de son exil, saint Jean Chrysostome 
adressait ft sainte OJympiade: « Ne serail-ce pas IR 
chose du mondc IQ plus inutile, I, plus vaine cl 
méme la plus dangerouse a uos fimes, de perdre 
tout II [aiL Courage ct de uous ahandon

nera 
ln 

douleur jusqu'a la conslernatiou de nos osprits?" 

1. 'rillemunt, llIémoircs pou/' l'Mst, ccclés. des six premicrs sii:clus, t, X, p, u;:i7 eL suiv, 

CONCLUSlON 

", opposan <: <-ls aval'eul réclamé; 
En vain, les évequ?s I t le silence de Home, . 'se brIsa ( evan 

leur réslstance 'd B aparte l'iudiITércnce d l pohce e on , , 
la vigucur ca, d. t des fidéles, Enfin, 10 ' d nd Ol' rc c ~ . 
du clergo , e seco s lus liers courages, combattJt 
temps, qm use le P "des non~démissionnalres fy Vll car ceux , " , 
pour . Ie , . '1816 vinrenta réslpls-qui avaient snrvécu.l.us~u en 1 ~ le pa pe n'avait 

le dlsmt Cansa Vl, , 
cence : comme . complóLer sa vidouc. 
eu gu'a laissel' mOl1r~l') POUlI' servit qu'lt mieux 

l' 'seopa c ne 
ecHe rébe~ lO? e~l .• uenl de l'épiscopal, comme 

meUre en rehefl abalssCJ 'l de mesurcr l'abiine de 
la Fronde de 1660 perml [ caiso étaiL tom. Me, 

" " la noblcRse ran,:;;, 
SQUmlSSlOl1 ou I' I ouis XIV ne 

' cl - - mouvemcn " -' 
Au lendemum c ce L 'Olll.tl'smc' apres 10 ' f ' ft son a s " , 
connut plus ~o rCln h 'bée' ()ar 10 souveram 

I'l~O'l'se fut a SOl I 
ConeordaL, tJ 1 '''' s concordatistes (c ' 1St <) les eveque 
pontifc. En ' -', I.s convcl'lis dopu. is la ' . l' aux opposan, 
France Jom,s . _ . une cléclaration solen-'ll 'no'agoawnt, pUl , 
VCl C, set:) li ncc _ recovo.lf avec cl nder avec con la , , . d 
nelle, ft ( ema , 'I' ce' que le vicmre c . unamnll e 
joie, ex6cuLcr avec., .' ~l l prince des évcques Jésus-Christ SUl' la tonc c, c 



276 APRi<;s LB CONCOHDAT. 

croira clevoir décider dans ľinlérót de ]a rcli
gion ». 

Une voix manquait á ce conecrt d'obéissance' 
celle de Thémines} resté le darnier sur la brocho J. , 
ct qui, pendant díx ans eneoro, :devait Mever la 
proLosLation du droit méconnu contrc les envahis .... 
scmButs donlle Concordal avail donné le signaL 
Lni sEmI fixait encore les regards SUl' l'óloile pol'aire 
de la Petite l~glisoJ SUl' cos immorlelles Réclama
[ions canoniques, Oll quelques évcqucs avaicnt 
déposé ln roi hérédilairc de leur Églisc; lui seul 
était oneoro le ehampion de l'il1amovibiliLé cle 
l'épiscopat, ct continunit a s'amrm(~r évcque 
Jégitime de Blois} ct meme évcque de }',Itglise de 
France, dans l'abanclon général. 

Nul u'a mlcux que Thémincs dMcndu l'hét"jtao"o 
- b 

do I'Eglise do France; nul n'a mieux. reproduÍt !'es-
pfit de Gorson, de Bossnot, do tons cos docionrs de 
l'oriJlOdoxie, dequiprocedo ln Déclnration de 1682; 
nul n'a mieux quo lui défini cos fameuses "lilJorLés 
gnllicanes, qu'une école a érigées en drapeau 
d'hétérodoxie : (( Elles ne sont, dit-il, ni libertés, 
ni g'allicancs : Poini libe1'!és, puis(Iue au contrairc, 
clles sont ln soumission a ľinsiiLuLion divine, aux 
canons cL aux traditions aposLoliques; l'assujctti~
semeni cl loul ce qui maintient ,14 justice ot ln 
paix ... Ces l.iberLés ne sonL pas gallican:es, clles 
sont évangóliques, eélostes, I'hériLngn qne 10 pero 
com:nun a laissé fl tous ses enrauts. La seulo gloire 
de I'Eglisc gal1icane eL de II os I'Oi8, ,c'esL do les avoir 
dófondues plus conslammcnt, ot plus hcureuscmenL 
qu'ailleurs. Ces líberlés ne sonL pas des maximes 
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vides et oisollses; elJcs sonL effeclives cL salutaires; 
e'est par elIes que l'Égli.se gulJicano a défendu cn 
tant d'oecasions les lrones cL les aulcls'l ». 

C'était done la earls,e mt~mo de rl~glise que les 
évcques non démissionnaires défendaienL, on main
tenant avec intransigoance 10 principe de l'ina-
movibilité de l'épiscopat. . 

S'ils avaiont donné 10ur démission cn i80i, iIs 
auraient sauvegardé les inl{)reLs immédiats de 
l'Église de France; iIs lui auraionl épargné le 
schisme de la PeLito J~g1isc, qui, succédant au 
schisme cODstitutiollDcl, risquait de compromottrc 
la víc' l'cligieusc Cll Franco, oL d'élcver une barri(~re 
inrrauehissable entre le pouvoir civil ct l'aulorité 
spiri tuclle. lls a11raie11 tj comme los prélats cOlleor
daLisLos, subi tontes les hnrniJintions, allxqucllcs 
Napoléoll plia son ópisC'opat; ils auraielll, cólóbró 
le moderno Constantin, le nouveau Cyrusj cn 
efrusions lyriques, jls auraicnL vunié Jes boaul,és 
dé In conscription p'ermancntc; ils auralcnt challLé 
des Te Dewn a chaque v1ctoire de l'empereur; eL, 
au moment de son abdication, j]s se seraienL 
reio~rnús vers L~uis XVIII pour crio1' : Vive le Roil 

VEglise de Franco nurait-elle gagné cn dignité 
et cn grandeu!'? Nous ne le croyons pas. 

La Petite l~glise cst-elle condamnée II disparaitre? 
Non, répondcnt ses adhérents, cal' les promcsses 

I. Lellreú [,Oui8 XVIII, 20 RepLembrc 1817. 
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faites a Son ]~g1ise par Jésus-Christ s'accompliront, 
et ceů.x qui sont convaillcuS de garder 'le dépoL 
divin n'onL pas le dr6it de désospérer. 

Pourtant l'uvcnir n'est pas II ces. divers petits 
groupements religicux, qui onL cssaimé de la 
grando société catholique : Église d'Utl'ocht, ViCllX 
Catholiquos, Égliso gallicanc de 'Páris, Petite 
Église de Vendée, ou de LY9n. La vin 8e l'elirc 
lentcmcnt dc cos organisme s secolldairc8. L']~glise 
ďUtreeht se meurt pUl' étroitesse d'osprit, malgr" 
les vortus 'de ses éveques, car elIo u'admeL pas 
qu'on puisso avoir pnul' se séparc'r dc l'J~glise' 
ďautl'es raisons que les_ siennes, ot" ainsi qne nous 
l'avons vu, lesjansénistes memo do Lyon u'onl pi:is 
lrouvé graccdcvant elIc; aujourd'hui, ellc s'anémie, 
de plus cn plus, oL olle dófend mal ses positions 
enLre 10 papi~mo et le protestantisme ({ni l'euse-r
ront do toutcs parts. 

Lc~ Vieux CaLholiques continuent a tenír dos 
congres; ils onl suivi attentivomcnt la crise doctri
nale qlle vient d'éprouve'l' 1',Église ramaino, ot ils se 
sont flaltés que l'esprit de l'évoltc, ou du moins do 
réformes) finirait par tl.'iamphcr, ct qn'uno aspira-' 
lion á 1']~glíse pI'imitive s't~bauchait da'ns rame 
moderne. Pic X a rédnit a l'ohéi~s(ince tons ces 
réformateurs, cl les Vicux Catholiques para1tront 
bientóL tl tons les gcns 110n próvenus, ce qu'ils 
sont récHcmcut, milS par des considéraLion~ poli
tiqucs ot 110n rcligieuses. Ceux de Genovc uimout 
mieux alIer aux urncs qu'au serrnon; cctte 
église civile n'a aucune prise SUl' ltloi Amcs reli
gicuses. 
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L 'Ég1ise gallicano de Par18 s'est mise tl la 

remdrqlle do I'l~glise cl'Utrccht, cL n'esL plus'qu'túl 
l'ameau rninuscule détuehé de la petite hranehc qui 
ost en Lrain de périI'. 

Quant a 'ln PoLi,Lo ]~glisc, si lógjtíme qu'aiL été 
son opposition ot si nohlo qu'ait été son aUitude, 
clIe n'obliendl'll jamais l'hommage qll'ellc cspórait 
on 1870 . .Jusqu'a quancl ses fidClcs donneront-ils le 
speetaele de dissidcnLs qui s'obstinent a rester 
catholiques, malgré le pape; et qui vivent cn marge 
de I'Église, dans leur pays? L'I~glise eutholique a 
suivi le pape, et, comme le disait Lóon XUl, 
(( il n 'cst pel'mis á persol1110 d'affirmor qne 
l'ltglise catholique soit réduite Ú résidcr lUl{

quement cn queJqlles homrnes pl'ivós de pas
teurs ». 

L 'Ég-lise de Horno ost de plus Cll plus l']~glise 
maiLrcsse; les destinées clu caihollcismc se COn
fondent avee eelles de la papauté, ct Jo pape, inJiúl
lihlc, Souvcrain ahsolu, ost vraimcnL 10 vicaire de 
.Jésus-ChrisL. Les évequ·os sonL dans sa maill et ne 
pcuvent que lui ohéir. 

Ainsi s'est accornpli Ie mouvemcnt de coneen
Lratioll d'auLoril.l~ autour du sióge de Pierre. Les 
laiqucs l.ena.icnt une place dans ,1'I~gliso primitive; 
ils furenl; éca,rtós de la hiéral'chic, e't lenl' vo.ix ne 
fut plus écoutée dans le sancf.uaire. Les pretres II 
leur tour ont éLé absorbés dans l'autorité épisco
pale; les éveques ont pu les l'évoquer selon leur 
volonté. Enfin, les éveques ellX-memes ont été anl1i
hiJés pUl' le pape .. 

Ce dernier changement a Lrouvé Son expl'cssíon 
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