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AVANT-PROPOS

La rupture du gouvernement français avec le

Saint-Siège, la séparation prononcée entre l'Etat

et l'Eglise catholique, constituent le fait capital de

notre temps.

Aucun évènement plus grave, en lui-même et par
ses conséquences, ne s'est accomplidans notre histoire

depuis un siècle,

11 précipite le pays, en le détournant violemment

de sa voie traditionnelle, dans l'aventure la plus me-
naçante, aussi bien pour son repos intérieur, que

pour sa grandeur et son prestige extérieur il
marque, pour lui, l'ouverture d'une longue période

d'agitations,peut-être violentes, où l'unité du corps
socialachèvera de se dissoudre il jette ? Eglise de

France dans la condition la plus incertaine, la plus

précaire, probablement la plus douloureuse.



Un certain nombre de catholiques pensent que
t Eglise séparée de l'Etat trouverait, dans cet affran-

chissement, assez d'avantages pour compenser les in'
convénients d'une rupture qu'ils déplorent en prin-
cipe ils espèrent que, délivrée de son caractère

officiel et des entraves qu'elle lui impose, elle aurait,
dans l'usage du droit commun, une meilleure sauve-

garde de sa dignité, une garantie mieux assurée de

sa liberté, et, par suite, pour conquérir les âmes, une

autorité plus efficace que celle dont le régime con-
cordataire lui laissait h vaine apparence. C'est à mes

yeux une profonde ci déplorable illusion.

Indépendamment des considérations de doctrine

qui condamnent la séparation de l'Eglise et de

l'Etat, des raisons traditionnelles qui, en France

particulièrement,la rendent inacceptable, des habi-

tudes, des mœurs et du tempérament de la nation,

qui s'opposent à son établissement régulier, elle ne

peut, dans les circonstances présentes, dans tétât
actuel des idées et des passions, inaugurer qu'un

régime d'asservissementet de persécution.

Elle est, en effet, non pas le fruit dunepolitique

largement libérale, respectueuse des croyances reli-

gieuses et de l'Eglise qui en garde le dépôt, mais

l'application d'un plan longuement préparé par la



secte maçonniqueen vue d'abolir, en France, le cu'te

catholique.

L'exempledu passé, l'expérience faite une première

fois, durant la période révolutionnaire, permettent

de prévoir tout ce que réserve l'avenir.

Dans une suite d'articles, publiés par divers jour-

naux, j'ai essayé, ait fur et à mestire des événements,

de démontrer cette vérité, en invoquant l'histoire et en

commentant les faits. La réunion de ces articles

compose ce petit livre.

Il s'ouvre par le fatal voyage de Rome, que la

Franc-maçonnerie internationaleimposa au Chef de

l'Etat français, peut-être inconscientde sa responsa-

bilité, afin de créer, en outrageant directement la

Papauté, l'irrémédiable conflit, depuis si longtemps

cherché par les meneurs de la conjuration antichré-

tienne

H suit pas à pas les péripéties dti drame, depuis

la rupture consommée avec une hâtive perfidie, jus-

qu'au vote définitif de la loi qui consacre l'apos-

tasie o f ficiellede'la nation, et à la promulgation de

t EncycliqueVehemenler Nos qui en condamne soleil'

nelletnent le principe et les dispositions.

Il en montre les premiers effets, symptômes avant.

coureurs des désordres futurs, dans les violences qui



marquèrentà propos de finventaire des biens parois-

siaux, sa première application.
Il s'arrête enfin au moment où F Encyclique Gra-

vissimo officirounere, en réprouvant définitivement1

toutes les organisations cultuelles que prévoit ou

que pourrait reconnaître., en vertu de son texte, la

loi de séparation, mit fin aux discussions soulevées

entre les catholiquespar cette question, grave entre

toutes, et dont la lettre, adressée par quelques-uns

d'entre eux aux Evêques de France, provoqua *e

dernier épisode.

Quatre mois se sont écoulés depuis que le Pape, au
nom de sa charge apostolique, a prononcé, pour la

1

preiiiière fois, sa sentence. La France, à son tour, a
parlé entre l'Eglise et ses persécuteurs, elle a fait

son choix. Sans doute l'aveuglement,peut, en quel'

que manière, excuser sa détermination la masse du

pays n'a pas comprisla gravité du péril où l'ont jetée

ses représentants. Mais, il faut aussi f avouer, c'est

délibérément qu'une partie de la nation, profondé-

ment atteintepar la corruptionrévolutionnaire, s'est

associée à leur criminelle folie. Le sort en est donc

jeté! Mise en demeure de déclarer sa volonté, la

majorité de la Francea répété le « Toile Crucifige »

du peuple déicide.

j



Puissent les prières et les efforts des chrétiens de-

meurés fidèles, détourner d'elle ou, du moins, adou-

cir le châtiment qui, jamais, ne lui fut épargné

lorsqu'elle a avec la Papauté

L'inquiétude de l'avenir s'ajoute à la douleur et à

f, humiliationpour tous ceux qui gardent au cœur,

fortement enracinés, la foi catholique et fardent

amour de la patrie. Rien ne doit abattre cependant,

leur courage.
Sans doute, la Révolution poursuivra contre

l'Eglise, par la perfidie et par la violence, son

œuvre de haine. La persécution religieuse qui va

s'ouvrir sera, pour le pays, une rude épreuve; le

culte et la vie catholique seront peut-être détruits

partiellement la barbarie révolutionnaireparaîtra
près ele triompher. Mais il faut envisager, le cœur
ferme, ces redoutables perspectives.

L'Eglise sortira victorieuse de cette lutte comme
de tant d'autres, et, sur les ruines accumulées, elle

reconstruira l'édifice immortel. La France, après

des souffrances peut-être cruelles, renouera avec elle

son antique alliance, et la paix religieuse, une fois

de phis, renaîtra sur notre terre prédestinée. Que

cette confiance, du moins, anime et fortifie ceux à

qui fâge permet les longs espoirs, comme elle console



et soutient ceux gui voient, dans tamertume des dé-

faites passagères, s'achever une vie toute entière

consucrée au service d'une cause à jamais in-
vincible.

1

t)!'MCt~/C.

A. DE MUN.



I

LE VOYAGE DE M. LOUBET A ROME.

LE VOTE DES CRÉDITS (25 mars 1904) (i).

A l'heure même où s'achevait, à la Chambre,
la destruction de l'enseignement chrétien, la
visite de M. le président de la République au
Quirinal était résolue.

Ayant, pour ma part, refusé de ratifier cette
résolution, je voudrais, dans le calme de la ré-
flexion, dégager des incidents confus de la
journée du 25 mars la pensée qui m'a déterminé,
et que je crois être celle d'un grand nombre de
catholiques.

La proposition, faite au Parlement, se pré-
sentait en apparence très simplement. On lui
demandait de voter un crédit de 450,800 fr.

pour permettre au président de la République
[ de rendre .nu roi d'Italie la visite que celui-ci

lui avait faite au mois d'octobre dernier.
L'exposé des motifs de M. Delcassé, conçu

dans une forme réservée, n'indiquait pas d'autre

(1) Le Gaulois, 2 avril 1004.
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1 –
nt la joiedessein. En célébrant la joie « d'une amitié

heureusement renouée », il avait pris soin de
rappeler que la politique étrangère de la France
n'en demeurait pas moins établie « sur la base
immuable de l'alliance avec la Russie ».

Quelque embarras, à la vérité, pouvait naitre
dans les esprits sur les moyens de concilier

cette joi^ et cette immuabilité. On avait le droit
de se demander si l'une ne devait pas fatalement

nuire à l'autre, et si, dans ce « rétablissement
des amitiés naturelles » dont M. Delcassé se
félicitait, en une formule assez vague, ne se ré-
vélait pas toute une diplomatie nouvelle, s'éloi-

gnant peu à peu d'amitiés sans doute à son gré
plus artificielles, et; liée, dans l'obscurité des
aspirations encore inavouées, aux directions de

notre politique intérieure.
Le bref rapport de M. de Pressensé n'était

point, dans son laconisme voulu, pour calmer

ces iuquiétudes. Ici, plus rien de la base immua-
ble, point de joie bruyante une satisfaction

discrète, comme il sied à des hommes qui, sa-
chant où ils vont, ne veulent point, par des
éclats immodérés, éveiller l'attention de ceux
qu'ils entraînent. Un mot, un seul. qui suffit à

marquer la route la commission « est heu-

reuse de penser que le chef de l'État français

va rendre au Quirinal. la visite qui lui a été
faite ».

Dans cette visite au Quirinal réside toute la

question. Elle est profonde, redoutable, comme
celle même qu'elle sous-entend, qui, posée il y

»



a trente-quatre ans devant la conscience de
l'Europe, au milieu du désastre de la France et
par la permission de l'Allemagne victorieuse,
ù. >eure, [dans tout l'univers, pour les âmes
chrétiennes, pour les esprits politiques, la plus
troublante des énigmes de l'avenir, l'une des
plus dignes de fixer les prudentes méditations
de tous les hommes d'Etat.

Ceux qui nous gouvernent y ont-ils réfléchi ?

En ont-ils volontairement dédaigné la gravité,

ou des influences secrètes les ont-elles poussés

vers des solutions préméditées ? Je l'ignore,
Leur responsabilité, en tout cas, est ici seule en
cause et les charge lourdement. Les catholiques
français, conscients, dans leur patriotisme déli-
cat et éprouvé, des ménagements que rend né-
cessaires la situation de leur pays, attentifs à

ne créer, en aucune circonstance, à son gouver-
nement, quel qu'il fût, d'emba*ras extérieurs,
ont toujours refoulé au fond de leurs coeurs des
sentiments, que cependant ils ne pouvaient ab-
diquer.

En d'autres contrées, leurs coreligionnaires,
plus indépendants, parce qu'ils ne sont pas liés

comme nous, à la fois par les malheurs et par
les traditions de leur patrie, ont pu agir diffé-
remment,sans que nul s'avisât de mettreen doute
leur loyalisme national.

Chaque année, on a vu les catholiques alle-
mands, réunis sous la conduite de leurs députés,



dans ces congrès célèbres dont l'action s'exerce

avec tant de puissancesur la politique de l'Em-
pire, exprimer des vœux formels en faveur du
pouvoir temporel de la Papauté. Et qui, parmi

les spectateurs attentifs de l'histoire contempo-
raine, peut avoir oublié cette adresse mémo-
rable, lue au Pape Léon XIII, le 8 janvier 1901,

parle duc de Norfolk, premier lord d'Angleterre,
à ce moment même, en qualité de « postmaster
general », membre du ministère Salisbury, où il
disait: « Nous prions pour que ce siècle voie le
Pontife romain rétabli dans cette situation d'in-
dépendance temporelle, que Votre Sainteté a
proclamée nécessaire à l'accomplissement effi-

cace des devoirs de son ministère, qui embrasse
le monde » ?

Son discours jeta quelque émoi, en Angle-

terre, parmi ceux qui se souviennent du vieux
cri de « No Popery », et, répondant à leurs
alarmes, le noble duc écrivait dans une lettre au
Times « J'en suis encore à me demander com-
ment l'on a bien pu se montrer surpris de ce que
j'aie renouvelé l'expression d'un espoir qui est
celui de toute la chrétienté ».

Cet espoir, les ministres de la troisième Répu-
blique avaient jusqu'ici, en dépit de leurs opi-
nions et de leurs croyances, soigneusementévité
d'en troubler, par des démarches provocantes,
la légitimepersistance.

Peut-être M. Delcassé a-t-il cru, grâce à la

réserve de son exposé des motifs, rester fidèle

à cette sage tradition. Il s'est trompé. Les actes,



en cette affaire, parlent tout seuls et trop naut
pour que le silence en étouffe le hruit.

M. Boni de Castellane l'a pensé. Il a rompu ce
silence trompeur avec un courage dont tous
les catholiques doivent, à mes yeux, lui être très
reconnaissants. J'ai eu le regret de ne pas
entendre son discours, étant arrivé en séance
lorsqu'il descendait de la tribune, mais je l'ai

lu, et il m'a paru que, dégagé desviolences sou-
levées par ses premières paroles, la thèse poli-

tique en était admirablement juste et d'une
patriotiqueclairvoyance.

Personne, d'ailleurs, ne lui a répondu. Car la

réplique de M. Marcel Sembat n'a pas été une
discussion,mais une affirmationqui, à elle seule,
suffit, en dissipant les équivoques, à donner
raison à M. de Castellane. Si j'avais eu quelques
doutes sur le vote qu'il me fallait émettre, cette
réplique les eut fait évanouir. M. Marcel Sembat

a dit

« Nous allons nous prononcer, étant bien
entendu, ainsi que le silence de M. le ministre
des affaires étrangères l'a indiqué suffisamment,
que M. le président de la Républiquen'ira qu'au
Quirinal. C'est dans ces conditions. que
nous attendons de ce voyage les effets les plus
heureux au point de vue extérieur, comme au
point de vue intérieur ».

Comment, après cela, prétendre qu'il ne s'agit

que d'une visite rendue dans les formes ordi-



naires de la courtoisie internationale ? Les
visiles des chefs d'Ûtat ne s'improvisentpas d'un
élan spontané acceptées ou sollicitées, elles se
règlent à l'avance, avec leurs détails et leurs
conséquences. C'est à quoi une diplomaie supé-
rieure aux passions, soucieuse des traditions du

passé et des éventualités de l'avenir, aurait pu

songer, tout en travaillant aux rapprochements
utiles, si elle n'eût ohéi, suivant les paroles du

ministre des Affaires étrangères, qu'à la seule
préoccupation d'un « accord entre les grands
intérêts des deux nations ».,

Mais Paris rendait Rome inévitable et c'est à

Rome qu'on voulait conduire M. Loubet, parce
qu'on savait bien, de part et d'autre, que Rome,

dans un tel voyage, ce n'était que le Quirinal.
Cependant M. le Président de la République

demeure, assure-t-on, libre de ses mouvements.
On ne lui a fait aucune condition. M. Doumer et
M. de Pressensé l'ont déclaré au nom de la

commission du budget.
Derrière cette clause, |contre laquelle, gardien

vigilant de la politique ministérielle, M. Marcel
Sembat, tout en l'acceptant, prit aussitôt ses
sûretés, beaucoup de mes meilleurs amis ont
pourtant abrité les regrets et les inquiétudes de

leurs âmes catholiques.

X T

Elle ne parvint pas à calmer les miennes.
M. Delcassé, un peu moins silencieux au Sénat
qu'il ne le fut à la Chambre, sans être plus pré-



cis, a dit ces mots que je me permets de recom-
mander à ceux qui ne partagent pas mes anxié-

tés « Je ne fais pas fi de l'histoire ». Moi non
plus, et je me rappelle très bien, étant pour cela

d'âge assez avancé, l'entrevue de Chambéry.
Le 28 août 1860, M. Farini, ministre de l'Inté-

rieur du royaume de Sardaigne, y vint, avec le
généralCialdini, saluer l'empereur Napoléon III.

M. Farini a raconté cette entrevue, le 30 juin
1861, à la Chambre des députés de Turin, dans

une déclaration demeurée célèbre, commentaire
autorisé du légendaire Fate presto. La voici

« Au cours de la conversation que j'eus l'hon-

neur d'avoir avec l'empereur des Français, IVj-
tretien se porta sur la situation de l'Italie, et je
lui dis franchement quelles étaient les pensées
du gouvernementet ses résolutions. L'Empereur

ne me donna pas de conseils et surtout ne m'im-

posapas de conditions » w.
Trois semaines plus tard, le combat de Cag-

telfidardo ouvrait la route au terme de laquelle,
dix ans après, l'écrasement de la France laissait
apercevoir la brèche de la Porta Pia.

Les catholiques ont ainsi quelques raisons
historiques, qui s'ajoutent aux autres, de redou-
ter grandement les intentions de ceux à qui on
n'impose pas de conditions.

C'est pourquoi l'aventure où nous voici enga-
gés me parait singulièrement inquiétante. Par
les idées générales, vagues et mal définies, qui

(1) P, de la Gorce, Histoire du Second Empire, III, p 407.



paraissent l'inspirer, parles influences secrètes
qui semblent la conduire, elle rappelle trop bien
celles d'il y a quarante ans.

A la fin de la séance du 25 mars, je me per-
mettais (le dire a quelques-uns de mes amis,
pour leur expliquer mon vote « C'est la pre-
mière fois que la France ignore officiellement la
Papauté ».

La France ignorant le Pape, tel est bien, en
effet, le caractère du voyage qui va s'accomplir

et ces seuls mots, par le désaveu qu'ils infligent
a une tradition douze fois séculaire, en montrent
assez la portée historique. Au lendemain de la

séance de la Chambre, M. Clémenceau, dans
1! 'Aurore, a précisément exprimé, de la môme
manière, tant ta formule s'y appliqueexactement,
la situation faite an chef de l'Etat français.

« Pour le Pape, dit-il. M. Loubet, dans Rome,

ne peut que l'ignorer ».
• M. Clémenceau estime que ce sera pour notre

plus grand bien, l'exemple des nations comme
l'Angleterre et l'Allemagne, que la Réforme a
séparées de la « théocratie romaine », étant
fait pour nous encourager, non moins que
celui des États-Unis. Ces exemples sont mal
choisis.

La visite solennelleet'pompeuse^que,l'année
dernière, Guillaume II fit au pape Léon XIII,
après avoir réuni a sa table les principaux repré-
sentants de la « théocratie romaine », celle que,



t pas à Rome;

vers le même temps, lui rendit Edouard VII, plus
importante encore dans sa simplicité, parce
qu'elle fut comme la haute consécration des
transformations accomplies dans le vieil esprit
britannique durant l'ère victorienne, ces sou-
venirs d'hier ne témoignent pas, ce me semble,
chez les deux puissants chefs d'Empire d'une
tendance bien accusée à « ignorer la Papauté ».
Je ne pense pasnon plus qu'on puisse la signaler

aux Etats-Unis, où un délégué apostolique

occupe déjà la place de l'ambassadeur futur, et

sans doute prochain, avec qui la grande Répu-
blique traitera au nom de ses nationaux catho-
liques, comme elle l'a fait déjà pour régler la

situation religieuse aux Philippines.
Parlant, au mois de janvier 1901, à Wa-

shington,dans l'église de Saint-Patrick,un prélat
américain que nul, parmi ceux, très nombreux,
qui l'entendirent à Paris, voici quelques années,
n'accuserade mépriser la démocratie,Mgr Ire-
land disait « Le Pape doit ayoir un domaine

terrestre cette indépendance est nécessaire, de
par la constitutionde l'Église et de parla mission
du Souverain-Pontife, qui ne peut être assurée

que s'il règne sur un territoire n'ayant pas d'autre
maître. Rome n'était pas nécessaire à la parfaite
réalisation de l'unité italienne. Elle doit appar-
tenir non à l'Italie, mais au monde. »

C'est presqueexactement le langage que tenait,
cinquante ans plus tôt, à la tribune des Cortès
d'Espagne, l'illustre Donoso Cortès « Rome et
les Etats pontificauxn'appartiennentpas à Rome;

1



ils n'appartiennentmême pas au Pape ils appar-
tiennent au monde catholique » (1). Ce rappro-
chement de noms si dissemblableset de circons-

tances si opposé"^ est à lui seul suffisamment
instructif.

Qu'est-ce à dire ? C'est que quiconque envisage
la Papauté, au point de vue de son rôle dans
l'histoire et dans le monde, aboutit aux mêmes
conclusions. C'est aussi que son indépendance

et les relations des nations avec elle sont non
seulementdes questionsd'ordre religieux,essen-
tielles pour les consciences individuelles, mais

des questions d'ordre politique et social, impor-

tantes au plus haut degré pour les gouverne-
ments et pour les peuples.

Voilà pourquoi nul Etat ne consent, et aujour-
d'hui moins que jamais, à ignorer le Pape.

Que la France,' liée à l'Église romaine, chez

elle et au dehors, par tant et de si anciennes
obligations, par tant et de si graves intérêts, e,n

donne l'exemple, qu'elle rejette volontairement

ce patrimoine glorieux et convoité, cela est aussi
douloureuxqu'alarmant,pour tous ceux qui ont,
dans le cœur et dans l'esprit, le culte et la notion
de ses destinéeshistoriques.

Ainsi je vois trop bien ce que nous pouvons
perdre au voyage de Rome. Je cherche en vain

ce que nous y gagnerons. Jusqu'ici nous n'en

(1) Discours prononcé le 4 janvier 18-19 (Œwres, t. I, p. 335).



connaissons que la préface. Elle tient en trois
lignes deux toasts échangés, à bord du Hohen*
zollan, en gage de fidélité à l'idée de la triple
alliance « gravée, dit l'Empereur allemand, d'une

• manière ineffaçable dans l'âme de nos sujets »,
et un discours chaleureux prononcé, à cette
occasion, au nom de la Chambre italienne, par
son président, M. Biancheri.

Décidément, je ne regrette pas mon vote.



II

LE SÉJOUR DE M. LOUBKT A ROME

(24-28 avril 1904) m.

11 y a deux semaines, étant à Home, je fus un
jour, par l'escalier de la Trinité-du-Mont, tout
étincelant de bouquets, frapper à la porte de la
villa Médicis, pour y rendre visite à mon vénéré
confrère, M. Guillaume. Le temps était admi-
raltlc, l'air tiède et léger, le ciel de ce bleu
romain, lointain et transparent, d'où l'incompa-
rable lumière descend sur les murailles dorées.
Le souffle du printemps venait doucement mou-
rir avec un frisson dans les pins et les chênes
verts, fatigué d'avoir, en accourant à travers la

campagne, du pied des monts Albains, caressé
le long tapis des verdures nouvelles, et réveille
les fteurs bleues endormies parmi les ruines du
Forum et du Palatin.

L'aimable directeur m'accueillit avec son
ordinaire hienveillance, « dans ce séjour où il
vit sur les sommets », ainsi que le disait

(I) le <7<7H/< 4 mai t00'<.



M.Mézièrescnlcrecevant àrAcadémie française.
Près de la fenêtre d'oit nos yeux contemplaient
la Ville éternelle, il m'honora, sur les belles
choses au milieu desquelles hahite sa pensée,
d'une douce et instructive causerie.

Quand je le quittai, saisi par l'irrésistible
attrait de ces lieux illustres, je m'enfonçai dans
les jardins, Par bonheur, quelques promeneurs
à peine y demeuraient encore c'était presque la
solitude. Je montai au bosquet, sur la terrasse
enchanteresse,je parcourus les sentiers du bois
sacré perdus sous les chênes, j'errai dans les
allées, au hasard, lentement, regardant,au pas-
sage les statues éparses, les débris des gloires
anciennes, et, derrière les vieux murs bruns, par
delà le chemin qui glisse dans leur ombre, les
grands pins et les gazons rustiques de la villa
Borghèse.



douze fois séculaires. Symbole muet du long
enchatnement des traditions chrétiennes, accep-
tées, en dépit des révolutions, comme une part
du patrimoine national, par tous ceux qui en
reçurent le dépôt!

Voici pourtant qu'elles sont répudiées par les
hommes à qui le hasard de nos changeants des-
tins donne à garder l'héritage de Louis XIV et
de Napoléon! La criminelle folie qui les pousse
m'apparaissait, ici, plus douloureuse. Demain,

pour achever le désastre des choses saintes, ils
allaient, en offensant directement le chef de
l'Eglise universelle, découronner la France de
la grande idée, que si longtemps elle représenta
dans le monde!

Le front courbépar cettehumiliationdernière,
je me demandais s'il n'y avait plus au fond de'
'mon cœur que le culte des choses mortes.

Mais soudain, au détour d'une allée ombreuse,

sous la voûte des chênes, mes yeux aperçurent,
dans la vapeur du soir, le Monte Mario d'où
Constantin, descendant au pont Milvius, vit bril-
ler le signe vainqueur, et, plus loin, tout baigné
de soleil, au bout de la ligne fuyante des pins
parasols, le dôme immortel jeté dans les airs

par Michel-Ange, avec le coin mystérieuxde la

demeure où s'enferme l'Homme blanc, supérieur
à ceux qui passent, tandis qu'il demeure.

Dans cette contemplation, mon âme s'épa-
nouit à la lumière de l'impérissable vérité, et je

connus, encore une fois, qu'au-dessusdes ruines
de l'histoire, des combats de l'humanité et des



victoires de la force, la vie demeure là, en ce
centre immuable de la foi catholique, surabon-
dante d'énergie, de confiance et de durée.

M. Loubet eut-il la conscience de cette invin-

cible immortalité, lorsque, dans ce palais du
Quirinal où régnèrent les Papes, il découvrit,de

son premier regard, la coupole souveraine du

temple visité par tout l'univers, et dont, lui seul,
chef passagerde la nation (lui fut la fille aînée de
l'EgUse, il ne pourrait franchir les portes? Peut-
être. se voyant en ce lieu et songeant qu'il por-
tait la France avec lui, fut-il étreint de quelque
fugitif remords. Ce n'était pourtant qu'un com-
mencement d'autres surprises l'attendaient et
d'autres châtiments.

Le lendemain, il plut à son hôte royal, pour
lui faire épuiser jusqu'à la lie sori calice de bien-

venue, de le traîner au seuil inviolable, autrefois
gardée par l'épée de la France, et de l'obliger
ainsi, dans le raffinement d'une indifférentecu-
riosité, à étaler aux yeux mêmes du Pontife
outragé l'abdicationdes fidélités traditionnelles.
Puis, continuant le dur pèlerinage, son ^;uide
impitoyable le contraignit à s'arrêter devant la
pierre historique, qui couvre la plaie faite au
flanc de la Rome chrétienne par le canon pié-
montais, aux applaudissements de l'envoyé
prussien, ravi d'un si bel écho du canon de
Sedan!

Je crains que, dans l'anesthésie des acclama-



tions populaires, M. Loubet n'ait point ressenti
cette double et prodigieuse inconvenance. Au-
jourd'hui, loin du bruit, il aura mieux le loisir
d'y songer.

Sans doute, puisqu'ilallait à Rome, il y devait
rencontrer de douloureuses aventures, et c'est
pourquoi il ne fallait pas qu'il y allât. Encore
pouvait-on croire que la leçon serait moins cho-
quante et moins brutale.

Mais l'engrenage où la savante pré méditation
des haines maçonniques jetait le président de la
République, et, avec lui, la nation française, de-
vait fatalement t'entraîner au but qu'elle réser-
vait à sa docile insouciance.

Ce ne fut pas assez qu'à ses premiers pas,
dans la ville des Papes, il pût, derrière la haie

»
des cuirassiers-gardes, à travers le flottement
des bannières et des draperies, lire sur tous les

murs l'affiche triomphante, signée du grand-
maître de la Franc-Maçonnerie italienne « A
Emile Loubet, président de la Répùblique fran-
çaise, le fraternel salut des libres maçons.
Avec cet applaudissement, que Rome, inter-
prète auguste de l'Italie nouvelle, envoie à
Emile Loubet, notre salut va au cœur même de
la France, magnifique d'audace dans l'affirma-
tion constante des suprêmes droits de l'Etat laï.

que il va à la mémoire d'Emile Zola, Titan
dans la lutte formidable contre l'hypocrisie et la
superstition. »



Ce ne fut pas assez que l'injure de la secte
antichrétienne, ainsi portée, comme elle l'a
voulu « au cœur même de la France », pu-
bliât, sans protestation d'aucune sorte, le sens
profond de l'acte imposé par sa victorieuse
volonté.

11 fallait davantage, afin de donner toute sa
portée au geste impérieux du grand-maitre ita-

lien. La promenade improvisée, sous les murs
du Vatican et à la brèche de la porte Pia, accom-
plit, avec les apparences d'une insignifiante
excursion, le rite dont, par pudeur ou par cal-
cul, les organisateurs des cérémonies officielles
n'osaient se rendre ouvertement responsables.

Cette promenade restera l'événement capital
du voyage. C'est en elle qu'il se résumera.

Le rédacteur d'un des plus grands organes de
la politique ministérielle, .la Dépêche de Tou-
louse, ne s'y est pas trompé « M. Loubet, écrit-
il, est passé sur la place Saint-Pierre, devant le
Vatican. 11 a considéréen curieuxet en touriste
la merveille architecturale et est ensuite reparti
le plus tranquillement du monde. Ce simple
fait marque une date dans l'histoire. »

Le journal radical et socialiste a raison. C'est

une date, une date douloureuse pour la France.
Si M. Louhet l'a vue passer « tranquillement »,
il faut le plaindre. Si, « considérant en touriste
la merveille architecturale », où s'abrite l'âme
du monde catholique, il n'a point senti qu'il
acceptait un rôle indigne de sa haute fonction, il
faut dénoncer un si étrange oubli de ce qu'il



doit, quand il passe les frontières, au pays qu'il
représente.

Je dis au pays car, dût-on cent fois me traiter
de « romain », ce n'est pas seulement en catho-
lique, c'est en bon Français, que j'exprime ici

une douleur, éprouvée, je n'en doute pas, par
beaucoup de ceux qui ne partagent pas mes
croyances.

l



Wissembourg, de Sedan, et du cri de joie qui
salua, dans le château de Versailles, le premier

Empereur allemand, afin d'exciter ses peuples à

l'union, « s'il devenait nécessaire d'intervenir
dans la politique mondiale ».

Mais l'offense, faite au Pape, est autre chose

que la manifestation d'une diplomatie nouvelle.

C'est une rupture avec toute la tradition histori-

que de la France, et par là, c'est un crime natio-

nal. Car il y a, dans la destinée des peuples, des

lignes profondes dont ils ne se peuvent détour-

ner sans trahir leur mission.

Le 13 avril 1865, M. Thiers, «
romain », lui

aussi, ce jour-là, disait au Corps législatif de

l'Empire « Le monde sourire, oui, il sourira,
quand il entendra poser là question de savoir si

c'est un [intérêt de la grandeur française que
d'abandonnerla cause du catholicisme » d).

Cinq ans après, l'armée du général Cadorna
franchissait la brèche que M. Loubet est allé
visiter l'autre jour, et le surlendemain, M. Se-
nard, représentant du gouvernement de la Dé-

fense nationale, écrivait au ministre de Victor-
Emmanuel « Je félicite le Roi, au nom du gou-
vernement français et en mon nom personnel,

pour la délivrance de Rome et la consécration
définitive de l'unité italienne. »

A cette heure, nul ne souriait en Europe

(1) DUcoun sur la queltion romaine, p. 52.



mais la France pleurait des larmes de sang et la

Prusse poussait des cris de triomphe.
Peut-être, hier, allant de Venise à Carlsruhe,

l'héritier de l'Empereur souabe aura-t-il souri en
lisant le récit de la promenade historique de

M. Loubet! Peut-être même, le jeune descen-
dant des portiers des Alpes aura-t-il, lui aussi,
souri des faciles condescendances de son hôte

L'un et l'autre savent bien quels riches trésors
garde, pour eux, dans le monde, l'héritage que
nous allons leur livrer.

M. Delcassé le sait aussi, et je crois bien qu'il
eût mieux aimé ne pas voir l'improvisation
royale s'ajouter au programmedes diplomates.
Il n'ignore pas que le Pape a quelque prix, même

pour la République française, et volontiers, sans
doute, il eût écrit à son ambassadeur, au mo-
ment du conclave, comme le Directoire à Ca-
cault, lorsqu'on annonçait la mort prochaine de
Pic V'I « Si on ne pouvait empêcher qu'il y eût

un pape, ne serait-il pas bon qu'il y en eût
deux ou plusieurs plutôt qu'un ? L'un serait

pour les républicains,l'autre pour les royalistes,
le, troisième pour une puissance, le quatrième

pour une autre. il paraitrait seulement essen-
tiel que le Pape de la République fût à Rome. » (i)

Mais, si le ministre des Affaires étrangères* a
négocié le voyage de Rome, si le président de la
Républiquel'a accompli, ce n'est ni M. Delcassé,
ni M. Loubet qui l'a conduit c'est M. Combes.

(1) J. du Teil, liome, Naples et le Directoire, p. 490.



Les manifestants de la place Colonna, que la

police italienne, plus vigilante contre les répu-
blicains que contre les francs-maçons, empêcha
cl? troubler la fête du palais [Farnèse, criaient
« Vive Combes A bas le Vatican », et les

murs de Naples, à l'arrivée du train royal,
étaient couvert» Je placards blancs avec ces
mots « Viva Combes Viva Francia anticleri-
cale. »

Voilà la philosophie du voyage, et c'est pour-
quoi, si on sourit à Berlin et peut-être au Quiri-
nal, chez nous il y a plus d'une demeure où on
pleure. On pleure parce qu'on a peur pour la

France.

Louis Veuillot écrivait, en parlant de la pri-

son Mamertine, où la nome parenne égorgeait

ses vaincus « Dans le temple du Capitole, le
triomphateur répandait l'orgueil de ses actions
de grâces. On venait lui dire Actum est; c'est
fini celui qui a osé combattre Rome est mort

et alors, seulement, le triomphateur sortait du
temple. » (»)

M. Loubet, à son tour, est monté au Capitole,
et tandis que, devant lui, on « répandait l'or-
gueil des actions de grâces », la voix de l'éternel
ennemi du nom chrétien lui soufllait à l'oreille:
« Âcium est c'est fini. Celui qui, dans Rome,
résistait à la Révolution est vaincu. Il a suffi,

(1) Le Parfum dl Rome, t. I, p. 167.



pour anéantir sa puissance, de passer, sans le
voir, devant sa demeure »

Dans l'enivrement des ovations, le représen-
tant de la France a écouté la voix mensongère,
et, s'avançant sur la voie triomphale, il a répété

« Actum est c'est fini. »
Hélas je crains que tout, au contraire, ne

commence, et qu'il ne faille, comme Virgile au
poète florentin, dire à notre malheureux paye

« Et autre chose, que tu ne vois pas, est à voir
encore. »

Ed allro è da veder c/ie tu non vedi l (ît

(l)Infcfno, c. 29, v. 11



m

LA PROTESTATION DU PAPE (1).

Le voyage de Rome porte les fruits que, dès
le premier jour, on en devait attendre. La Franc-
Maçonneriesavait bien ce qu'elle voulait lorsque,
des deux côtés des monts, elle préparait, à l'abri
du rapprochement franco-italien, l'offense irré-
médiable du gouvernementfrançais à la Papauté.
Elle poursuit son œuvre, et les événements dont
elle tient les fils se déroulent avec une inéluc-
table logique.

Nul, en effet, ne pouvait supposer qu'un acte
aussi grave, dans son principe et dans ses con-
séquences, pût s'accomplirpour la première fois
sans que lé Pape fit'entendre une solennelle pro-
testation contre la violation des règles diploma-
tiques, acceptées depuis trente-quatre ans par
tous les Etats catholiques.

Aucun précédent, aucune déclaration ne per-
mettaient de penser que, sur ce point, l'inva-
I riable attitude du Saint-Siège pût être modifiée.

(1) La Croix, 20 mai 1904.



Certains journaux, parmi ceux qui déplorent
aujourd'hui une situation qu'il était hier si facile
de prévoir, affectent de découvrir, dans la noté
du cardinal Merry del Val, l'inauguration d'une
politique nouvelle. C'est une étrange illusion,
J'ose dire que le Pape Léon XIII, si pénétré de
la grandeur du pontificat romain, si ferme dans
la revendication de ses droits, n'eût pas relevé
l'offense avec une moindre énergie que son suc-
cesseur. Pie X n'a fait que maintenir la tradition
établie, dès le lendemain de l'occupation de
Rome par la monarchie italienne. Il le devait à la
majesté du Siège apostolique, à sa dignité et à

son indépendance.
Si la redoutable question, posée depuis que le

Pape est enfermé au Vatican, se dresse aujour-
d'hui, de nouveau, devant la conscience du
monde, la responsabilité n'en est pas A lui, mais
à ceux dont les secrets calculs, secondéspar une
coupable légèreté, en ont volontairementamené
le brusque réveil.

Leur trace est facile à suivre dans l'enchaine-
ment des faits, pour qui veut les considérer avec
réflexion. Il faut rappeler cette instructive his-
toire, afin de démasquer l'hypocrisiedes fureurs
déchaînées, depuis deux jours, par la protesta-
tion pontificale.

D'abord, et selon l'habituelle tactique de la

secte, on dissimule. Le voyage de Rome n'est
annoncé que comme une simple démarche de
courtoisie internationale il faut que le président
de la République rende au roi d'Italie, dans sa
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capitale, la visite que celui-ci lui a faite à Paris

rien de plus naturel.
Que, précisément, cette visite, négociée lon-

guement et qu'on aurait pu, si elle n'avait dû
couvrir de mauvais desseins, régler d'une autre
manière, eût pour objet principald'entraîner, par
une inévitable conséquence, celle de M. Loubet,
c'est ce qu'on segarde bien desouligner trop haut.

1/opinion publique, comme toujours insou*

ciante et mal informée, ne voit, dans ces échanges
de politesses, que l'apparente satisfaction d'une
amitié nouvelle. Parmi les catholiques eux-
mêmes, beaucoup se laissent tromper. On gagne
ainsi, sans bruit, tout le temps nécessaire.

Quand vient, devant le Parlement, la discus-
sion des crédits demandés pour le voyage, les
précautions redoublent. A la Chambre, M. Del-

I cassé ne dit rien on étouffe dans un tumulte,

savammentprovoqué par M. Brisson, la voix de
M. de Castellane qui dénonce le péril M. de

l'resscnsé, lui-même, s'en tient à de vagues for-
mules il est entendu que M. Loubet ne subit
point de conditions, qu'il partira, libre de toute

promesse. M. Delcassé le répète au Sénat, il

assure que le voyage ne cache nulle intention
d'olTeiise envers qui que ce soit.

Cela suffit. Les paroles sont dites, les gestes
sont faits. M. Combes cependant s'était tu il

I savait bien, lui, ce qu'il voulait et pourquoi il

ne le disait pas. On vota. Ceux qui furent parmi
les dix opposants ont aujourd'hui du moins la

conscience tranquille.



Puis ce fut le voyage. M. Delcassé eut-il,
jusqu'au bout, la tenace illusion d'une combinai-

son propice, qui lui permit d'obéir à la liranc-
Maçonnerie sans trop déplaire au Saint-Siège?iy
M. Barrère lui donna-t-il, là-dessus, quelque
secrète espérance? Chilo sa?J

Mais, déjà, il n'était plus, dans le drame qu'un
simple comparse, comme M. Loubet lui-même.
De la place Beauvau, M. Combes conduisait les

voyageurs, et la Franc-Maçonnerie, qu'il servait
si bien, le leur faisait voir, en criant sous leurs
pas « Vive Combes! Vive la France anticléri-
rale! »Il

Tout ceci, et le reste que chacun sait, s'étalait,
dans la Ville Eternelle, sous les yeux du Pape.
On le voulait ainsi, afin justement qu'il fut con-
traint de protester. L'évidence des situations
devait en effet, nécessairement,l'y obliger. Quels
cris de triomphe s'il s'était tu! Avec quelle joie
ceux qui, aujourd'hui, l'accusent de violence
insensée, eussent alors proclamé sa définitive
abdication!

Donc, il fallait que le Pape protestât le gou-
vernement français, à l'avance prévenu, n'en
pouvait douter, M. Combes moins que tout autre.
11 attendait cette protestation, il la désirait, il en "1

escomptait le profit, car il en voulait tirer, pour
les définitives ruptures, le prétexte cherché."
C'était tout l'objet du voyage de Rome.

Toutefois, pour ménager, j'imagine, autant



qu'il était possible, la « nation unie, comme
s'exprime la protestation elle-même, par les rap-
ports traditionnels les plus étroits avec le ponti.
ficat romain », l'acte solennel, ainsi accompli,

conserva, par la volonté du Saint-Siège, un
caractère secret et purement diplomatique. Au-

cune publicité ne lui fut donnée.
Quoi donc? allait-on perdre les avantages

d'une campagne si savante et la voir échouer dans
l'obscurité des chancelleries? M. Delcassé, sans
doute,- l'eût bien voulu, comme il eût bien voulu
qu'on trouvât une combinazione pour arranger,
à Home, la visite au Roi et la visite au Pape,

comme il eût bien voulu que M. Loubet ne s'allât

pas promener sur la place Saint-Pierre! 11 essaya
du grand moyen qui avait réussi pour le vote
des crédits. Alors on avait dit « Le Pape? Nous
l'ignorons, voilà tout! » Cette fois, on dit au
quai d'Orsay « Protestation? Oui, en effet, on
dit qu'il y a eu quelque chose comme cela. Mais

nous ignorons, nous ignorons; .n'en parlons
plus! »

Cependant M. Combes veillait! et, tandis que
M. Delcass'é continuait d'ignorer, tout à coup,
comme par le plus grand des hasards et la plus
inattendue des indiscrétions, le matin de la ren-
trée de la Chambre, le journal de M. Jean Jaurès
publia la protestation du Saint-Siège. D'où la
tenait-il ? Mystère et Franc-Maçonnerie.

C'est à ces coups qu'il faut admirer M. Combes.
Aussitôt, comme sur un mot d'ordre, grande

colère de toutes les feuilles du « bloc » « Le



Pape a provoqué la France! il n'y a pas un mo- j

ment à perdre il faut rappeler notre ambassa-
deur et dénoncer le Concordat. »

Et, suivant la méthode classique, ceux là sont,
d'avance, dénoncés comme de mauvaiscitoyens,

comme des ennemisde la patrie, qui ne partage-
ront pas ces colères, ou, plutôt, qui, douloureu-
sement blessés dans leur foi, les tourneront
contre les vrais, les seuls provocateurs, contre
les hommes, dont la:politique néfaste noûs a
conduits à cette extrémité..

Romains! nous crie-t-on déjà, du seuil de

toutes les Loges, Romains qui préférez le Pape
à la France, et, pour épouser la querelle éteinte
d'un pontife dépossédé, prétendeznous interdire
la liberté de notre politique internationale! Il
faut repousser, de très haut, l'injure prétendue.

•

Sûrs de notre conscience, nous nous procla-

mons, au contraire, parce que nous sommes ca-
tholiques, de bons, très bons Français, aussi
fermes dans leur foi que dans leur patriotisme,
et, pour cette double raison, ardemmentattachés
à l'antique et chrétienne tradition de leur pays;
libres de nos convictions, étrangers aux sugges-
tions occultes qui dominent nos adversaires,

nous pensons, comme les hommes d'État de

tous les temps, les plus éloignés même de nos
propres croyances, qu'une rupture avec-la Pa-
pauté serait, pour notre patrie, la plus insigne,
la plus criminelle des folies et c'est pourquoi

nous avons souffert cruellement lorsque nous
avons vu notre gouvernement, poussé par les



sectes antichrétiennes, compromettre, dans une
offense injustifiable, le patrimoine que les siècles,

lui ont transmis.

»

Car enfin, que parle-t-on de la France outra-
gée ? C'est un étrange renversement des rôles.
Quoi ? vous avez voulu que M. Loubet, chef pas-
sager d'une nation liée à la Papauté par des
traditions séculaires et des traités solennels, al-
lât Rome, en ignorant le Pape, afin de marquer,
par un dédain qui est le pire des outrages, votre
résolution de n'avoir avec lui plus rien de com-
mun Vous l'y avez conduit, escorté,par les plus
ardents ennemisdel'Eglise,de clameursenthou-
siastes, et quand le Ponjife, que vous avez ainsi
abreuvé de vos mépris, proteste contre cette of-

fense préméditée, vous osez crier à la provoca-
tion Ce n'est pas assez A ce souverain, sans
États, dont vous venez, dans un geste sans cou-
rage, de railler l'impuissance, et qui n'a, pour
vous répondre, que la grandeurde l'idée dont il

est le gardien dans le monde, vous osez repro-
cher ce que vous appelez les vains et stériles re-
grets de son ambition temporelle

Mais, ne savez-vous pas que le consentement
des nations et l'universelle reconnaissance du
fait accompli ne suffisent pas à engager l'avenir
dans des liensperpétuels,que certainesquestions,
résolues un jour parla force, sommeillentcepen-
dant au fond des dmes, et qu'il est des droits,
effacés en apparence parle temps, dont l'immor-

4.



telle revendication survit a toutes les prescrip-
tions ? Est-ce donc à la France mutilée qu'il faut
apprendre ce respect des vaincus ?

Aussi bien, laissons ces feintes indignations
Ce qu'on est allé faire à Rome, ce n'est pas un
acte de courtoisie internationale, ce n'est même

pas une démarche diplomatique, une œuvre de
politique extérieure, c'est une œuvre de politi-

que intérieure.
M. Clémenceau, avec son habituelle précision,

le dit dans Y Aurore « C'est une question de
politique intérieure qui est en jeu. C'est pour
des décisions de politique intérieure qu'il nous
était nécessaire d'avoir connaissancede la pièce

par laquelle un gouvernement étranger.n'a
pas craint d'intervenirdans un acte de notre poli-
tique au dehors, qui est la conséquencedirecte,
immédiate de notre politique au dedans.

Voilà qui est clair. Qu'on ne nous parle plus
de visite de politesse, d'intérêts économiques,
d'accords dans^a Méditerranée, de rapproche-
ment avec l'Italie et d'alliances nouvelles Ce
n'est pas cela qu'on est allé porter ou demander
à Rome on y est allé pour affirmer dans une
manifestation organisée par la Franc-Maçonne-
rie cosmopolite, une politique qui, tout entière,
se résumedans la guerre contre le catholicisme!
On y est allé pour y éhercher.un moyen de rom-

pre décidémentavec l'Église et avec son chef.
La provocation, la voilà. Il n'y en a pas d'autres.
C'est contre nous, contre les catholiquesqu'elle



est dirigée. C'est à nous qu'il convient de la re-
lever.

Car si nous souffrons, si nous sommes humi-
liés, si nous redoutons pour notre pays les fu-
nestesconséquencesd'une si coupable aventure,
nous ne voulons pas que la France ep soit rendue
coupable.

Ce n'est pas elle que M. Loubet a conduite à

Rome, ce n'est qu'un parti, maître aujourd'hui
du pouvoir et qui, demain, ne le sera plus, si
nous savons le vouloir.

Il faut que cela soit dit très haut, pour réser-
ver les éventualitésde l'avenir; il faut aussi que
cela soit entendu non seulement chez nous, mais
ait dehors, partout où le nom de la France est
aimé.



IV

LES RESPONSABILITÉS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.

Séance du 27 mai 1904 (t).

Ce fut, à tout prendre, une bonne journée
pour les catholiques, non seulement parce qu'il
n'en sortit pas tout le mal qu'on en pouvait
redouter, mais encore et surtout parce qu'elle
leur apporta le double profit d'une leçon d'his-
toire et d'un enseignement politique.

M. (ïroussau nous valut l'une et l'autre.
Comme le ministre des Affaire étrangères des-
cendait de la tribune en disant, avec fierté

« Nous avons pour nous le bon droit et l'opinion
du monde ?>, notre ami lui succéda aussitôt et,
sans ambages, lui posa la question que voici

« Est-ce qu'au printemps de 1903. quand fut
annoncé le voyage du roi d'Italie à Paris, vous
ne fûtes pas informé par le secrétaire d'État du
Pape que la visite de M. Loubet à Rome, natu-
relle conséquence de ce voyage, serait consi-
dérée comme une offense par le Souverain Pon-
tife ? Est-ce qu'en ce temps-là le Pape ne s'ap-

(1) La Croix, 30 mai 1904.



vv
pelait pas Léon XIII et le secrétaire d'État.
Rampolla? »,

Il faut avoir assisté à ce jeu de scène
M. Groussau à la tribune, pressant, affirmatif,
sûr de son dire, et à son banc, le ministre,
embarrassa, se levant, se rasseyant, se relevant

encore, tirant ses papiers, et, morceau par mor-
ceau, obligé de tout avouer « Oui, il y a bien

eu, à l'époque que vous dites, une communi-
cation du nonce. et aussi, il est vrai, une note
du cardinal Rampolla à notre ambassadeur.
c'était du reste le même document et. je n'en
ai pas tenu compte. »

Pas tenu compte! c'est justement le nœud de
la question. Je l'avais montré, d'instinct, pres-
sentant la vérité, dès le lendemain de la protes-
tation du Pape. A présent, c'est une certitude,

un fait public, reconnu, avoué. Le gouvernement
français a été officiellement averti, du vivant de
LéonXIIIetdèslepremierbruitduvoyageprojeté,
que le Pape le considéreraitcomme une offense.

Eh bien il ne faut pas se lasser de le répéter
cela étant, la culpabilitédu ministre des Affaires
étrangères est éclatante.

Il ne s'agit pas ici d'un débat sur l'opportunité
du rapprochement franco-italien.

Quoi qu'on pense là-dessus, la situation reste
la même. Ce n'est pas l'accord avec l'Italie qui
est en discussion c'est la manière dont cet
accord s'est manifesté;) c'est qu'il ait été réglé
de telle sorte que sa consécration publique ren-
fermât, contre le Saint-Siège, une offense pré-



vue et, partant, p^néditée; c'est qu'il ait eu,
par sa forme extérieure, l'apparence d'un pré-
texte cherché pour rompre avec la Papauté.

Voilà le crime de notre gouvernement, Il
pouvait cependant, dans l'histoire même de la
troisième République, trouver d'autres exem-
ples. M. Jules Favre avait été, sous l'Empire, un
adversaire ardent du pouvoir temporel. Lorsque
la révolution du 4 Septembre l'eut porté au
ministère des Affaires étrangères, il vit arriver
chez lui, dès le surlendemain, le chevalierNigra,
la veille ambassadeur du roi d'Italie près de
Napoléon III. Profitant de la chute de l'Empire,
de cet Empire qui avait fait l'unité italienne,
l'ambassadeur venait déclarer au ministre de la

République l'intention de son gouvernement
d'occuper la ville de Rome, et il lui disaitt
« Pourquoi ne dénonceriez-vouspas la conven-
tion du 15 septembre 1864 (qui garantissait l'in-
dépendance temporelle du Saint-Siège)? Vous
l'avez constamment attaquée. cet acte sera le
couronnement de votre carrière, et l'Italie vous
en sera reconnaissante. » Jules Favre répondit

au chevalier Nigra « Je serais, comme vous le
dites, conséquent avec moi-mème. mais mon
pays est vaincu, je suis trop malheureux pour
avoir le courage d'affliger un vénérable vieil-
lard. » (*)

(1) Rome et la République fiançaite, par M. J. Favre, p. fi.



La convention du 15 septembre ne fut pas
dénoncée je ne pense pas qu'elle l'ait jamais
été, Quand, après la guerre, il fallut, en face de
l'occupation de Rome par les Italiens, décider
quelle serait l'attitude de la France vis-à-vis du

Pape découronné, le gouvernement français, le
premier, résolut de lui envoyer un ambassadeur.

Tel fut le point de départ des relations diplo-
matiques de la France avec le Saint-Siège, dans
l'ordre de choses nouveau. M. Jules Favre, en
dépit de ses opinions, avait senti peser sur son
âme et sur sa parole le poids de l'histoire.

•M. Delcassé lui-même l'a senti à ses heures.
Dans une récente discussion du budget, défen-
dant justement le crédit pour l'ambassade près
du Vatican, et songeant au passé, à la tradition,
à la mission de la France,!il l'avait appelée « la
grande puissance catholique ». Ce jour là, il eut
le sens de sa fonction. S'il l'eût conservé, lors-
qu'il négociaithieraunomde cetteillustre nation,
il eût fait ses conditions à l'Italie en lui appor-
tant l'amitié de la France, riche pour elle de tant
d'avantages moraux et matériels; eila première
de ces conditions eût été, que la politique fran-
çaise ne fût pas compromise dans une aventure
avec la Papauté.

Ah 1 cette aventure, il s'en inquiétait, il est
vrai, au fond de son cœur, et ce n'est un mystère
pour personne que, jusqu'au dernier moment,
encouragé, sans doute, dans cet aveuglement



volontaire par M. Uarrèi-e, il espéra qu'un arran-
gementpermettrait à M. Loubet d'aller au Vati-

can. Une si profonde illusion peut expliquer
son imprudence elle ne l'excuse pas. Elle ne
suffit même pas à en rendre pleinement raison.

La vérité, c'est qu'en cette affaire comme dans
toutes les autres, la politique française n'est pas
libre. Elle n'est pas libreparcequ'elleestasservie
à la Franc-Maçonnerie.

•
II faut admirer vraiment l'audace de nos adver-

saires et leur belle confiance dans notre naïve
timidité, quand ils nous disent que notre res-
pect pour la Papauté enchaîne notre liberté
internationale. M. Delcassé a résumé dans une
phrase sensationnellece propos de réunion pu-
blique « Prenez garde, a-t-il dit avec ^quelque
solennité,prenezgardedefaire croire àla France
qu'elle ne peut rester-en bonnes relations avec
le Saint-Siège qu'à la condition de négliger par
ailleurs ses devoirs et ses intérêts ».

J'ai regret à le dire. Trop de catholiques se
laissent prendre à l'épouvantail de cette ma-
nœuvre électorale. Il faut marcher sur ce fan-
tôme.

Aucune nation n'est entièrement libre de sa
politique extérieure, parce qu'aucune n'est libre
de son histoire, de son passé et de ses traditions. I

Le premier des intérêts, le plus sacré desdevoirs, I

pour un grand pays, est d'y rester fidèle.
La parole de M. Delcassé, si on la creuse,



cache, sous une apparente revendication d'indé-
pendance, la plus immorale des doctrines poli-

tiques. Elle aboutit à l'abdicationdevant la force

et au mépris des vaincus.
Mais allons au fait. Qui donc, ici, est le plus

libre, de ceux qui, soucieux des intérêts reli-
gieux de la France, voulaient que, sans blesser
l'Italie, elle n'offensât pas le Pape, ou de ceux
qui, sachant à l'avance cette offense inévitable,
la redoutant et souhaitant de pouvoir l'éviter,
la commettent cependant pour obéir à la Franc-
Maçonnerie qui la leur impose ?

Or, chacun maintenant le sait et le voit clai-

rement, c'est toute l'histoire de la doublevisite.
Il fallait que M. Loubet allât à Rome, non seu-
lement pour faire lé jeu de la Franc-Maçonnerie
italienne, et en finir, comme dit M. Combes,

« avec la fiction surannée du pouvoir temporel »,
mais pour servir les fins de la Franc-Maçon-
nerie française, en portant au dehors l'affirma-

I tion de notre politique antichrétienne.
I Voilà comment M. Delcassé entend %la liberté
I de notre action internationale.

Veut-on un autre et non moins saisissant
exemple de cet asservissement ? C'est encore,
dans la séance de vendredi w, le dialogue de
M. Groussau et du ministre des Affaires étran-
gères qui va nous l'offrir,

I
(1) Vendredi, 27 mai 1904.



La protestation du Pape est remise au gou-
i

vernement elle demeure secrète. M. Jaurès,
cependant, la publie. L'indiscrétion est prodi-
gieuse, la violation du secret diplomatique est
flagrante: M. Delcassé va-t-il s'en plaindre,
rechercher le coupable, s'indigner de cette
pression exercée, par des moyens inavouables,
sur la politique extérieure du pays? Bien loin
de là il courbe la tête. ;llier, il voulait étouffer
l'affaire, se borner à repousser sans bruit la pro-
testation. Aujourd'hui, il faut qu'il subisse la
volonté maçonnique et dans sa hâte d'obéir, pour
pouvoir jeter par les journauxdu soir, aux amis
de M. Jaurès, la pâture d'une exécution, il rap-
pelle l'ambassadeur sans notification, sans
aucune des formalités d'usage, en publiant à

grand bruit que le secrétaire d'État a éludé sa
question et refusé d'y répondre. La presse juive
et maçonnique de toute l'Europe reproduit la
nouvelle, y applaudit avec transport, et c'est ce
que M. Delcassé appelle avoir pour lui l'opinion
du monde

Cependant vendredi (i), cinq jours après les
faits accomplis et désormais irrémédiables, I
M. Groussau, sans être démenti, apprend à la I
Chambre qu'en réalité, par une naturelle et I
légitime circonspection, le Secrétaire d'État a I
demandé que les questions lui fussent posées I
par écrit, pour qu'il y répondit de même, pro- I
mettant de le faire dans le délai d'une heure. I

(t; Vendredi, 27 mai 1904. I



C'est encore ce que M. Delcassé appelle avoir
le bon droit pour lui M. de Bismarck s'en
vantait aussi après la dépêche d'Ems. Voilà
comment on a rompu avec le Pape. Pourquoi?
Parce qu'il fallait, non pas examiner la ques-
tion, mais la trancher brusquement et comme
le voulaient les chefs du complot, pressés
de recueillir le fruit escompté de l'expédition
romaine.

C'est la leçon d'histoire que nous a donné la
séance de 27 mai.

»»

Elle nous gardait, en même temps, ai-je dit,

un enseignement politique. Le voici
Pendant toute une semaine, les journaux du

« bloc avaient jeté feu et flamme Sur l'heure

on allait non seulement rappeler l'ambassadeur
et tout son personnel, mais dénoncer le Con-
cordat, et proclamer la séparation de l'Église et
de l'État.

L'émotion était grande au bruit de ces co-
lères elle agitait les cœurs quand s'ouvrit la
séance.

Tout de suite il apparut que la réflexion avait
refroidi les ardeurs. 11 y eut bien d'abord deux

ou trois discours, du genre classique, tels que,
chaque année, depuis un quart de siècle, en
ramène la discussion du budget des cultes ou
de l'ambassade au Vatican. Mais ce ne furent
que des levers de rideau pour lesquels l'audi-

Uoire ne montra point de passion. La pièce était
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1

autrement réglée, et elle eut, en la personne de j

M. Aristide Briand, un remarquable interprète. 1

Ce socialiste révolutionnaire tint, en termes j

excellents, un discours amer et plein de sens à

ses amis impatients il leur dit « A chaque
jour suffit sa peine. Vous avez, de cette grosse
affaire de Rome, trop espéré elle nous donne, j

avec le retour de M. Nisard, un petit profit
soyons-en satisfaits. A vouloir en tirer sur-le-
champ davantage, nous risquerions de tout per-
dre. Croyez-en ma parole j'ai étudié la ques-
tion ce n'est pas si facile que vous le pensez, il

y faut du temps. Je vous apporterai, là-dessus,
après les vendanges, un travail sérieux nous
verrons alors ce qui se pourra faire. » M. Jaurès
approuva très fort une prudence qu'il avait
conseillée, beaucoup applaudirent, regardant,

comme dit l'autre, du côté de leurs circons-
criptions quelques-unsen parurent consternés.
M. Combes alors prononça les paroles déci-
sives. On l'attendait là d'un mot, il pouvait

renverser tout cet opportunisme il n'osa.
Masquant derrière une brutalité à l'adresse du
Pape, l'embarras de son âme, il convint que,
pour le présent, le petit déplacement de notre |
ambassadeur était en effet tout ce qu'il pouvait 1

offrir, et que, M. Briand préparant, pour la fin 1

de l'année, un repas plus substantiel, il était I
d'avis d'en attendre le menu avant d'inviter la I
Chambre au festin. I

Ce fut tout. M. Ribot prit acte de cette sagesse 1

imprévue il put se croire revenu au pouvoir

I



la Chambre en eut la pacifiante illusion, et il me
parut que M. Delcassé ne s'ennuyait plus.

Le lendemain, M. Clémenceau versa sur ces
combattants, vaincus par eux-mêmes. sa douleur
et son ironie la Lanterne les traita de Romains,

et le combat dure encore entre ces frères enne-
mis. Mais la séance est finie et l'ordre du jour
voté. En voilà jusqu'à l'automne

Que s'était-il donc passé ? Tout simplement,

se voyant au pied du mur, nos gens ont eu peur.

s
Peur, oui, peur du vieux sentiment catho-

lique qui, malgré tout, survit dans la nation.
Voilà l'enseignement politique de la séance, r

Je souhaite que les catholiques le comprennent
et en profitent.

L'alerte, qui coûte à la France l'humiliation
d'être à Rome la seule puissance catholique
privée de son ambassadeur près du Pape, leur
a montré, dans un éclair, la gravité du péril.
La secte a reculé, effrayée d'une victoire trop
hâtive mais elle garde, pour un avenir pro-
chain, les desseins ajournés.

Cette reculade, cependant, et le présent avor-
tement d'un complot savamment ourdi, appren-
nent aux catholiques, qui trop souventl'oublient,
quelle est encore la puissance de l'idée qu'ils
représentent il a suffi qu'on fût obligé de la
regarder en face, pour qu'on hésitât devant
l'assaut décisif.

Puissent-ils se pénétrer de cette double



pensée, voir nettementle danger et prendre, en
même temps, conscience de leur force

Si tel est le fruit de la journée du 27 mai,

j'aurai bien eu raison de l'appeler, pour nous,
une bonne journée.



v '••.•

LA RUPTURE (1)..--
Le coup est fait. Depuis hier, la France n'a

plus de représentant près du Pape. Cela ne
s'était pas vu depuis la Terreur.

M. Combes, poursuivant son œuvre crimi-
nelle, inflige à notre pays cette honte et cettp
déchéance. M. Delcassé qui, il y a trois ans,
déclarait au nom, disait-il, de la plus grande.
des puissances catholiques, que cette rupture
serait une inacceptable abdication, M. Delcassé
s'est chargé d'en rédiger le protocole. M. Lou-
het, qui laissait, il y a trois mois, affirmer que
jamais, sous son principat, la France ne rom-
prait avec le Pape, M. Loubet s'est empressé de
signer cette suprême capitulation, et puis s'en
est allé chercher aux champs le repos et l'oubli,
de l'air insouciant que dut prendre Pilate en se
lavant les mains.

Les catholiques de France n'oublieront pas les

(1) La Croix, 3 août1904.



noms et la responsabilité de ces hommes. Tous
les trois, chacun suivânt le degré d'audace de

son âme, ont participé au complot. Car c'est bien
d'un complot qu'il s'agit, et dont il importe, en
quelques mots, de montrer la trame.

Au mois de mai dernier, lorsqu'au lendemain
du voyage de Rome, parut la protestation de
Saint-Pierre, j'écrivais à cette même place que
le gouvernementde la République l'avaitescomp-
tée d'avance, parce qu'en offensant volontaire-
ment le Pape, ce qu'il cherchait, c'était juste- ¡

ment un prétexte pour rompre avec lui.
1

L'événement a donné raison à ces doulou-

reuses prévisions.
Au premier moment, il est vrai, M. Combes

n'a pas osé aller jusqu'au bout dans la Chambre,
des répugnances ont paru; M. Delcassé a fait
mine d'hésiter on a rappelé l'ambassadeur,
sans supprimer l'ambassade.

Ce n'était qu'une feinte ceux-là seuls s'y sont
trompés qui l'ont voulu.

Il y a quinze jours, la veille des vacances par-
lementaires, on dissimulait encore. A la Com-
mission du budget, qui lui demandaitses inten-
tions au sujet de l'ambassade du Vatican,
M. Combes disait qu'il s'en rapporterait, en au-
tomne, à la décision de la Chambre. M. Del-
cassé ne disait rien. C'est le fin de sa diplomatie.

Déjà cependant, l'affaire était machinée. A

cet art de préparer dans l'ombre les mauvais

coups, on reconnait la main de la Franc-Maçon-
nerie.



A peine les Chambres parties et la tribune
muette, la besogne commence. D'abord c'est le
procédé ordinaire, la calomnie et la fausse nou-
velle. Les journalistes, à la solde de M. Combes,
annoncent que le Pape veut décimer l'épiscopat
français. On cite les noms, on désigne les vic-

times. Des archevêques, des évoques, mis en
cause, sont réduits à protester, à démentir pu-
bliquement. De tout ce bruit, il reste que deux
prélats sont, pour des raisonsd'ordre canonique,
déférés par le Pape à la juridiction ecclésiastique
compétente. Rien de plus légitime assurément;
c'est l'exercice régulier du pouvoir spirituel.
Mais la manœuvre déloyale a réussi on a jeté
confusément, dans les esprits inattentifs et igno-
rants, l'idée que Pie X provoque le gouverne-
ment, que c'est lui qui veut la rupture et la
dénonciation du Concordat. C'est le prologue.

Le drame s'engage aussitôt. La politique reli-
gieuse de M. Combes y apparaît dans son plein,
mélange odieux et ridicule de gallicanisme fre-
laté et de bas césarisme, qui, sous l'habit du
jacobin, laisse voir la robe du séminariste.

M. Dumay, qui, depuis vingt-cinq ans, pré-

pare, en administrant les cultes, l'apostasie de
la France, fournit aux journaux subventionnés
les textes utiles. Les articles organiques s'y
mêlent aux arrêts du Parlement, Louis XIV s'y

t.



heurte à Napoléon.On croit entendre les légistes
de la Constituante et les prêtres jureurs de 1791.

Tout de bon, ces gens se croient capables de
faire une constitutioncivile du clergé ils rêvent
de schisme et d'Église nationale.

Leurs amis en pouffent de rire. M. Clémen-r

cean s'en moque et s'en fâche « Ce n'est pas ce
que nous voulions! la rupture, oui, mais pas
sur ce terrain-là. »

M. Combes, cependant, est plus avisé, II laisse
rire de lui et il agit. Qu'importe le moyen ? L'es-
sentiel est de rompre, et de mettre, au mois
d'octobre, le Parlement et le pays en face d'un
fait accompli dont il faudra bien qu'on tire les
conséquences.

Donc, ces deux évèques,dont le procès, pou r
des raisons diverses, est engagé depuis long-
temps, étant cités à Rome devant le seul tribu-
nal qui puisse en connaître, le secrétaired'État
du Pape les invite à comparaître, sous peine des
sanctions canoniques.

Là-dessus, nos compères, aux aguets, de
s'écrier « Le Concordat est violé! » En quoi?
Comment? Sur quel article? Le Concordatgaran-
tit le libre exercice de la religion catholique.
Libre exercice! cela veut bien dire, je pense,
que l'autorité spirituelle de son chef, qui est
l'une de ses conditions essentielles, pourra
s'exercer librement. Mais il y a les articles orga-
niques, loi purement civile que jamais aucun

•i
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Pape n'a reconnue. Il paraît que l'un d'eux
défend auxévéquesde sortirde leurdiocèse sans
la permission du ministre j'en connais un autre
qui interditde les appelerautrement que Monsieur

et leur enjoint de porter l'habit à la française
Qui prend cela au sérieux? Personne, pas

même M. Combes et M. Dumay. Mais il fallait

un moyen on saisit celui-là, et, tout de suite,

on décide d'envoyer au Pape un ultimatum.1
Up ultimatum adressé à propos d'une affaire

purement ecclésiastique au Chef spirituel de la
religion, par un gouvernementqui fait profession
de n'en pas avoir, cela paraît bien un peu exor-
bitant. Comment va-t-on s'y prendre?

M. Delcassé, qui, depuis dix ans, cherche en
vain la formule propre à empêcher le Sultan des
Turcs de massacrer les chrétiens d'Arménie,
trouve tout de suite celle qui convient au Pape,
Lui n'a ni soldats, ni canons; aucune puissance
n'interviendra pour le défendre. On peut mar-
cher et, sans plus tarder, on somme le Saint-
Père de retirer les lettres et les citations qu'ont
reçues les deux évêques, sinon. Ah! il faut lire
cela dans les documentspubliés par le Journal
officiel d'âxant-hier].sinon, « le gouvernement
français devra comprendre que le Saint-Siègen'a
plus souci de ses relations avec le pouvoir qui,
remplissant les obligations du Concordat (sic), a
le devoir de défendre les prérogalites que le Con-
cordat lui confère.



Est-elle assez complète, l'hypocrisie de ce
gouvernement qui ne se sert du Concordat que
pour opprimer le clergé, et qui prétend le défen-
dre en exigeant du Pape l'abandon des droits
les plus évidents de sa chargé apostolique?

Le complot éclate ici dans toute sa perfidie.
Il faut, à toute force, faire croire au pays que
c'est le Pape qui déchire le Concordat. Pour
cela, on lui demande ce qu'on sait à merveille
qu'il ne peut pas faire, sans trahir son devoir

car, cette fois, il ne s'agit pas; comme après le

voyage de Rome, que le coup puisse manquer.

Il n'a pas manqué, en effet. En réponse à ce
prodigieux ultimatum, le Saint-Siège revendi-
que, comme cela était inévitable, et.dans les 1

termes les plus conciliants, l'autorité spirituelle
du Pape il établit que le Concordat lui en
garantit la plénitude; il proteste du « grand
intérêt qu'il attache au maintien des bonnes rela-
tions avec le gouvernement de la République »

Aussitôt M. Delcassé riposte que ces relations

« par. la volonté du Saint-Siége (sic) se trouvent
être sans objet », et le tour est joué!

Voilà comment, en quelques jours, à l'insu de
la France, sans discussion, par la volonté de
M. Combes, avec la complicité de M. Delcassé
et de M. Loubet, la nation qui fut, pendant
douze siècles, la Fille aînée de l'Église, se voit
aujourd'hui réduite au rang des peuples païens

Voilà comment le prestige qu'elle tirait de son



vieux renom chrétien, l'influence que lui assu-
rait, en face' de ses rivaux, sa primauté catho-
lique, lui soiit brutalement arrachés, comment
le champ reste libre, désormais, à l'Allemagne,
à l'Angleterre, à la Russie, à l'Italie surtout,
empressées à la curée de notre gloire et de nos
traditions!

La trahisonest flagrante. On ne s'y trompe pas
de l'autre côté du Rhin et des Alpes.

En France, du moins, verra-t-on clair ? il n'est
plus question à cette heure du pouvoir temporel;i
c'est l'autorité spirituelle du Pape qui est foulée

aux pieds, et, avec elle, la religion catholique
dont elle est le fondement nécessaire.

Demain, les conséquencesvont suivre. La rup-
ture avec le Pape annonce la séparation prochai-

ne de l'Église et de l'État, comme le coup de

tonnerre annonce la tempête.
n faut que les catholiquesse placent désormais

en face de cette évidence et, d'abord, que, sur
ce sujet de la séparation, ils renoncent aux illu-
sions dont beaucoup se bercent encore.

Qu'ils lisent le projet de loi qui sera discuté

y^ l'automne ou l'hiver prochains, et que présente
à laChambre, au nom de la Commission, M. Aris-
tide Briand, l'un des plus notoires socialistesdu
Parlement

Il tient à peu près dans les quatre articles que
voici Il n'y aura plus de budget des cultes. Les
églises seront louéès au plus offrant. Les croix



seront démolies dans tous les lieux publics. Les
prêtres seront soumis, pour tous les actes de
leur ministère, à une loi de police, qui les puni-

ra de prison toutes les fois qu'ils seront dénoncés.
Voilà la liberté qu'on nous offre Et comment

en serait-il autrement? S'imagine-t-on que les
hommes qui ont juré de détruire le christianisme

en France, vont commencer par affranchir de

toute entrave son culte, sa prédicationet ses mi-
nistres ?

Non. Le régimequ'ils nous préparent,la France
l'a connu de 1795 à 1798. Il a abouti à la persé-
cution violente, à la déportation en masse des
prêtres catholiques, au ridicule scandale des re-
ligions civiques. C'est la perspective que nous
ouvre la rupture du gouvernement français avec
le Pape.

Je dis du gouvernement fra*hçais,et c'est parlà

que je veux finir. En prévision des luttes qui

nous attendent, nous avons, pour manifester no-
tre résistance, des résolutions à prendre immé-
diatement.

Les ministres ne sont pas la France; ils ne
sont que ses maîtres d'un jour. La majorité qui
les soutient n'est pas la France, elle n'est qu'un
parti moins que cela une coterie politique. En
face de cette France officielle, la France catholi-
que subsiste avec ses droits et ses devoirs. Ce
n'est pas en son nom que M. Combes et M. Del-
cassé ont parlé.



II lui appartient maintenant d'élever la voix à

son tour".
Je voudrais que tous ceux qui ont qualité pour

agir au nom de leurs compatriotes, sénateurs,
députés, conseillers généraux, groupes, associa-
tions et œuvres catholiques,envoyassent au Pape,

sans perdre un jour, l'hommagede leur indéfec-
tible dévouementau Saint-Siège, et que le peu-
ple chrétien, tout entier,'fût invité à s'associer,
par des protestationspubliques, à cette solennelle
manifestation de foi, de respect et de fidélité H).

Plus tard les pèlerinages, les députations, les
visites, en se multipliantcontinuerontlemouve-
ment commencé dès aujourd'hui. M. Loubet
n'aura plus d'ambassadeur au Vatican, mais la

France gardera sa constante représentation près
du Pape.

Ainsi les catholiquessauvegarderont l'avenir,

en conservant l'honneur et les traditions de leur

pays.

(1) Cet appel fut entendu et les protestations de fidélité au
Pope se couvrirent en quelques jours d'un million de signatures.



VII

DE LA RUPTURE A LA SÉPARATION.

Séance du 22 octobre 1904 (ij.

Il n'est pas encore trop tard pour parler de

cette séance du 22 octobre, qui vient de marquer
une étape nouvelle et probablement décisive
dans la course à l'ablme, où la Franc-Maçonnerie
internationale précipite notre pays.

L'ordre dujourde confiance, voté parl'énorme
majorité de quatre-vingt-huit voix, n'a pas seu-
lement sanctionné la criminelle rupture du gou-
vernement français avec le Saint-Siège, mais,

pour la première fois depuis plus d'un siècle, il

a proclamé en principe celle de la France elle-

môme avec l'Église catholique.
L'événement est d'une incalculable portée.

Sans doute, il n'a pu surprendre aucun de ceux
qui prêtent à la politique contemporaine une
attention réfléchie.

Car il n'est que la publique manifestation du
complot ourdi pendant vingt-cinq ans, dans
l'ombre, tous les jours moins obscure, des Loges

(1) Le Gaulois, 31 cet. 1904. i



maçonniques, longtemps contenu par l'instinc-
tive résistance de la nation, et dont le grand bou-
leversement de l'Affaire maudite détermina la
violente explosion, comme une atmosphère em-
poisonnée fait éclater tout à coup le mal secret
d'un organisme dévoré par des germes mortels.

La proscription des religieux, la destruction
de l'enseignement chrétien, furent, pour les
conjurés, le premier usage du pouvoir que
M. Waldeck-Rousseauremit entre leurs mains,
d'avance armées par ses soins. De même que
l'assaut final d'une place démantelée couronne
les travaux d'approche, le second devait être
nécessairement l'attaque directe de la religion
dans son existence nationale.

¥

Comment la rupture avec Rome, ainsi délibé-

rément préparée, fut, à propos d'incidents pure-
ment ecclésiastiques,accomplie sans négociation
préalable, puis, à l'aide de documents tronqués,
présentée au pays comme l'effet d'une provoca-
tion du Saint-Siège, c'est ce que M. Groussau a
démontré à la Chambre, par une argumentation
précise, demeurée sans réplique.

Je dis sans réplique car, du discours dont
M. Combes a fait porter à la tribune française
l'humiliant fardeau, il vaut mieux ne pas.parler.
Il est des outrages dont ne se relèvent plus ceux
qui s'y sont abaissés. M. Combes en est là.

Mais si le président du Conseils'est lui-même
exécuté par son langage, un autre, à côté de lui,



s'est condamné par son silence. Le ministre des
Affaires étrangères devait à la. Chambre, se
devait à lui-même, de justifier, s'il le pouvait,

par de publiques explications, un acte destiné à
transformer si profondément la situation de la
I nice dans le monde. C'était le moins qu'on put
espérer dans un pays qui a la prétention de
vivre sous le régime parlementaire.

M. Delcassé, cependant, s'est tu, ou plutôt n'a
hasardéquedes interruptionsembarrassées.C'est

assez pour qu'il porte devant l'histoire la lourde
responsabilité du divorce auquel il a consenti.

L'oppositionnettement établie par M. le comte
de Castellane, entre la politique qu'il semblait
poursuivre hier et celle qu'il parait subir aujour-
d'hui, ne saurait l'en délivrer.

Volontaire ou contraint, il demeure complice,
et la haineuse persévérance de ceux qui, résolus
à jeter le pays dans l'apostasie, officielle, l'y
poussent ouvertement, leur fait en quelque ma-
nière une meilleure posture qu'à ce défenseurdu
prestige catholique de la France, l'abandon de

ses traditions séculaires.
Ainsi se déroulent, par un inexorableenchaî-

nement, les conséquences voulues ou fatales du

voyage de Rome,ordonné par la Franc-Maçonne-
rie et organisé par M. Delcassé.

t w

Plusieurs doutaient d'une marche aussi rapide
et disaient « Ils n'iront pas jusque-là! L'intérêt
électoral les arrêtera. »



De fait, en ces âmes partagées, des combats

se livrent, dont les conciliabules secrets laissent
échapper la confuse révélation.

Mais autour des hésitants veille une garde
vigilante autant qu'impitoyable. On le vit bien

au récent congrès que tinrent à Toulouse les
radicaux qui prétendent à la hardiesse socialiste,
et les socialistes qui voudraient revenir à la pru-
dence radicale.

M. Louis Bonnet y lut, sur la situation poli-
tique, un rapport d'ensemble où la majoritépar-
lementaire reçut d'impérativesleçons.

Sait-on qui est M. Louis Bonnet? Son titre est
considérable il est président de la Fédération
des comités radicaux et radicaux-socialistesde
la Seine. Mais, en outre, il fut l'orateur du
dernier grand Convent de la Franc-Maçon-
nerie, et là, sans doute, est le secret de sa
puissance.

Donc, il dicta son devoirà la majorité « ferme,
compacte,mais quelquefois timide », et voici par
quel décisifet pressant argument

« Ajourner la décision, renvoyer la sépa-
ration, c'est ne pas avoir le courage de son opi-
nion et prendre, en réalité, le parti de l'Kglise.

« Le républicain qui s'abstiendra ou votera
l'ajournement,s'éloignera des républicains et se
confondra avec les réactionnaires ».

Tout est dit. Ainsi l'accusation de modéran-
tisme jetait, il y a cent dix ans, les radicaux
d'alors aux pieds de b Montagne.

Le résultat de la discussion était donc, samedi



dernier ), assuré d'avance, et celui des débatsqui
vont s'ouvrir ne l'est pas moins on ira jusqu'au
bout de l'oeuvre commencée. Tous marcheront
sous l'œil de M. Louis Bonnet, les uns avec une
hâte féroce, les autres avec une craintive hési-
tation, ceux-ci pressés par la peur, ceux-là
poussés par la haine. On votera la séparation,
et on la votera telle que les meneurs de la Franc-
Maçonnerie l'auront voulue.

Car il n'y a pas séparation et séparation. Mon
éminent confrère, M. Paul Deschanel, a vaine-
ment essayé, en prêtant à cette illusion le se-
coursde son éloquence, de lui donner une for-
mule précise, dans un discours qui fut pour ses
amis une surprise, pour ses adversaires une
satisfaction, peut-être une faute pour lui-même,
à coup sûr pour plusieurs un dangereux mirage.

Au lendemain de la séance du 22 octobre,
M. Jean Jaurès écrivait dans l'Humanité.

« Ainsi, par son intervention éloquente,
M. Deschanel aura servi et hâté la grande œuvre
de laïcité entreprise, de concert, par le gouver-
nement républicainet la majorité républicaine ».

M. Jaurès a raison et M. Deschanel, sans
doute, ne trouve pas qu'il ait tort car, à pren-
dre son discours par son côté pratique, il se
peut résumer en une phrase que voici la sépa-
ration, loin d'être un mal, serait un bien, si, au

i

(1) Samedi, 22 octobre 1904.
d-



lieu d'être faite par le ministère de M. Combes,
elle l'était par. un autre, dont M. Deschanel
définit à merveille l'énergique fermeté.

J'en demande pardon à mon ancien président
la séparation, même offerte par des mains rem-
pliesde si belles promesses, je n'en veux pas.

Je n'en veux pas, d'abord parce que je ne veux
d'aucune. M. Deschanel pense que le Concordat
de 1801 n'est « qu'un expédient ». M. Combes
dit « un tampon ». Et toute la différence qui
sépare les hommes, éclate assurément dans ces
deux mots, sans que soit suffisamment établie
celle qui distingue les idées. M. Deschanel
ajoute que le Concordat « ne peut être le régime
définitif de la démocratie au xxe siècle » et
pour bien préciser qu'aucun autre n'y pour-
rait prétendre, il achève ainsi sa pensée « Les
religions organisées en service d'État, c'est là

une idée du passé. L'avenir, c'est la neutralité de
l'État en matière de religion ». Les applaudis-
sements de l'extréme-gauche ont éclaté là-
dessus et je ne m'en étonne pas toute la thèse
de ceux qui veulent briser la^traditionchrétienne
de la France estcontenuedans ces quelquesmots.

Non je ne crois pas du tout que l'État neutre
en matière de religion, c'est-à-dire, apparem-
ment, l'État [ne reconnaissant aucun culte reli-
gieux, n'en professant aucun dans les actes de
la vie nationale, soit, nécessairement l'État de
l'avenir.



Je ne le vois, autour de nous, s'annoncernulle
part il m'apparait, au contraire, que notre
athéisme officiel constitue de plus en plus une
exception parmi les peuples.

La seule ;nation du monde qui soit, à l'heure
présente, une grande démocratie organisée,
offre un spectacle tout opposé. L'année der-
nière, on inaugurait à Washington le monument
de William Shermann, l'un des plus illustres
généraux de l'armée des Etats-Unis, dans la

guerre de S4cession.
Après la revue, devant le président Roosevelt

découvert, en présence de l'immense assemblée,
debout, tête nue et recueillie, le docteur Stafford,
curé catholique de l'église Saint-Patrick, com-
mença la cérémonie par une admirable prière,
dont voici les premiers mots « Dieu tout
puissant et éternel, Père de toutes les nations,
abaisse tes regards sur nous, et daigne nous
bénir » •

Nul, parmi les assistants, démocrates aussi
sincère? assurément que M. Deschanel, ne crut,
ce jour-là, renoncer aux idées de l'avenir. Et, si
malgré la diversité des races et des confessions,
de telles manifestations de la croyance en Dieu
so.it possibles en Amérique, et paraissent natu-
relles dans un pays cependant dépourvu de
vieilles traditions, pourquoi, au nom de quel
principe, en vertu de quelle expérience, seraient-
elles incompatiblesavec la forme démocratique,
dans un pays, façonné, comme le nôtre, par
quinze siècles de christianisme, où la foi est



encore si vivace, où les habitudes religieuses

sont encore si profondément enracinées ?

M. Deschanel a voulu parler en homme de
l'avenir. L'ambition, sans doute, est légitime.
Le vieux prince de Metternich disait « Les
hommes du lendemain sont les seuls qui comp-
tent. Car la veille n'existe plus, il faut s'occu-
per du lendemain qui va être. Mais les Français
sont les hommes du jour, c'est-à-dire du moment
qui n'est pas ». Je crains que M. Deschanel ne
soit un Français selon Metternich, et, même,

que sa conception sociale, au lieu d'être illu-
minée par les lueurs de l'avenir, ne soit colorée
par les derniers reflets du passé.

La cité idéale dont il a fait le rêve éloquent,
(lui « accueillera avec le même respect le doute
d'un Renan et l'acte de foi d'un Pasteur », n'a-
brite déjà plus que de rares intellectuels. Elle
convient de moins en moins à la démocratie avide
d'affirmation, que le socialisme entraine en
s'offrant à lui comme une religion.

L'humanité, quelles que soient ses évolutions,

aura depuis longtemps désappris la « Prière sur
l'Acropole », quand elle continuera, ainsi que
Pasteur, à se prosternerdevant l'Infini.

Les luttes présentes, elles-mêmes, où s'effon-
dre le dilettantisme des disciples de Renan,
n'auront qu'un temps. Le vent de folie qui souffle

sur notre pays passera comme la tempête. A

travers des événements violents, ou par un



retour pacifique au bon sens, la nécessité repa-
raitra, comme il y a cent ans après les grands

orages, de rétablir la paix religieuse, et c'est seu-
lement dans un accord avec l'Église qu'une fois

de plus elle pourra renaître. Qui sait ? M. Des-
chanel signera peut-être le futur Concordat

1

En attendant, nous connattrons la grande

épreuve de la séparation, telle que nos aïeux la

connurent, en cet An III de la première répu-
blique dont M. Deschanel a rappelé la mémoire.
Il a paru dire que le coup d'État du 18 Fructidor
l'avait seul empêché d'ouvrir une ère de liberté.
J'espère l'avoir mal compris. Car la séparation
de l'An III ressemblait, à s'y méprendre, à celle

que nous promet la prochaine collaboration de

M. Combes et de M. Briand.
-J'entends bien que M. Deschanel ne veut pas

plus de l'une que de l'autre sa séparation, à

lui, doit être faite « dans la raison et dans la
justice ».

Mais qu'est-ce que la raison ? Qu'est-ce que
la justice ? Si, pour savoir ce que sera la sépa-
ration de M. Deschanel, il faut attendre que tout
le monde soit d'accord là-dessus avec lui, avec
M. Jaurès et avec le grand Convent, nous au-
rons le temps, auparavant, de conclure un autre

-Concordat.

M. Ribt.1 l'a fait entendre à son éloquent ami

avec le tact et le sens politique qui distinguent



toujours sa pensée. Il lui a dit, retournant contre
lui l'exemple de l'Angleterre « Les libéraux de

ce pays ne mettent jamais une réforme dans un
programme lorsqu'ils ne se sentent pas en état
de la réaliser ».

Et, comme, pour panser cette petite blessure,
il concédait que la séparation pourrait, peut-
être, le jour où l'état des esprits le permettrait,

se faire comme une mesure de pacification, il

ajouta « Mais si elle est faite en pleine guerre
contre l'Église.

»
M. Levraud, toujours prompt à la réplique,

l'interrompitaussitôt

« Ce n'est qu'ainsi, dit-il, qu'elle peut se
faire ».

C'est le mot de la situation. M. Levraud a
raison et nous aurons la séparation de M. Le-

vraud
C'est pourquoi je dis aux catholiques mes

frères Préparez-vous à souffrir, et surtout à
combattre 1



vu

POURQUOI JE SUIS CONCORDATAIRE.

1. A. M. Charriaut, rédacteur au Figaro (1).

Monsieur,

Je suis en principe, adversaire de la sépa-
ration de l'Église et de l'État, parce que je la

crois contraire à la doctrine générale de l'Église.
Au point de vue de la France en particulier, je la

regarde comme en opposition absolue avec toute
la tradition de notre vieux pays catholique et,

par suite, destinée à entraîner pour lui une véri-
table déchéance à l'intérieur aussi bien qu'à
l'extérieur.

« Pratiquement, mon opinion se fortifie par
des considérations de fait qu'il me suffira d'é-

noncer pour que chacun en reconnaisse l'exac-
titude.

(1) Le Figaro, 23 sepleml re 1904 Fntjuéle sur la séparation dc

l'Eglise et de l'État ouverte au mois d'août 1904, par M. Henri

Charriaut, rédacteur au Figaro.
Les résultats de cette enquête, aussi sérieuse qu'impartiale,ont

été réunis par M. Henri Charriaut, en un très intéressantvolume
intitulé « Aprti la séparation ».

m



« La séparation de l'Église et <*e l'État, dans
les conditions actuelles de notre politique, ne
peut être qu'un divorce prononcé par l'État, à

son profit et contre l'Église.

« Ce divorce, fatal en lui-même, doit inévita-
blement aboutir, de la part des jacobins sectaires
qui le réclament, à la persécution contre la reli-
gion déjà destituée d'une part importante de sa
liberté par la destruction des congrégations, et
qu'ils achèveront de réduire en esclavage en
soumettant ses [ministres à une législation dra-
conienne.

« Le projet déposé par M. Briand au nom de
la Commission et que M. Combes accepte
comme « une excellente bas» de discussion »,
en offre la preuve évidente, notamment dans le
titre relatif à la police des cultes qui organise en
fait la mise en surveillancedu clergé catholique.

« La conséquencecertaine de cette révolution
dans les institutions et les mœurs du pays sera
la guerre religieuse établie dans la plupart des
communes de France, entre ceux qui, avec l'ap-
pui de l'administration, se donneront pour mis-
sion de l'entraver.

« II est impossibleque cette situation échappe
à ceux qui voudront se rendre un compte exact
de la réalité.

« Que l'Église, dans son inépuisable activité,
trouve les moyens de résister à cette persécu-
tion, qu'elle en sorte finalement victorieuse,
qu'après bien des épreuves pour elle et pour la
France, un gouvernementréparateur soit amené,



par la force des choses, à conclure un nouvel
accord entre l'État et la Papauté, c'est ce qui ne
peut faire de doute pour aucun hommepolitique
vraiment digne de ce nom.

C'est pourquoi les catholiques doivent, à

mon avis, envisager l'avenir qui se prépare avec
fermeté, et, pour y faire face, se tenir d'avance
prôts à tous les sacrifices.

« Mais qu'en elle-même, comme semblent le
croire un certain nombre d'entre eux, la sépa-
ration soit un bien, à cause du mirage de liberté
qu'elle fait apparaître, c'est une illusion qu'il

me parait très nécessaire de dissiper. Si ces
quelques lignes pouvaient y contribuer, je m'en
féliciteraisvivement. »



II. – A M. le Directeur de La Croix (t1.

Mon cher Directeur,

La séance d'hier a, de nouveau,posé devant le

pays, avec toutes- les apparences d'une menace
prochaine, la question redoutable de la sépara-
tion de l'Église èt de l'État. Je dis redoutable,

parce qu'à mes yeux elle l'est, en effet, pour
tout le monde, et c'est sur quoi je voudrais, avec
votre permission, m'expliquer en deux mots
devant les lecteurs de la Croix.

Si une courte déclaration me semble, dés au-
jourd'hui, nécessaire sur ce grave sujet, c'est
qu'hier, dans un discours appelé sans doute à
quelque retentissement parmi les catholiques et

.surtout, je le crains, parmi leurs adversaires,
M. l'abbé Gayraud a exprimé des idées que, pour
ma part, je ne saurais aucunement partager,
parce qu'elles me paraissent de nature à fausser
notre attitude, tant au point de vue des principes
que de la réalité pratique, dans le grand débat
qui s'apprête.

Parlant de la séparation, M. l'abbé Gayraud a
dit:

« Je ne la demande pas, mais je ne la repousse
pas non plus je l'accepte très volontiers. »

Sans doute M.Groussau, au nom de plusieurs
députés catholiques, lui ayant aussitôt demandé

(1) La Croix, 12 février 1905.

o.n.



riait en son1..de déclarer qu'il parlait en son nom personnel,
l'orateur l'a fait immédiatement et en termes
très nets.

Je l'en remercie. Mais il est inévitable qu'une
proposition si grave, formulée à la tribune par
un membre du clergé, représentant d'une popu-
lation profondément chrétienne, exerçant sur
l'opinion une incontestable action, paraisse en-
gager, dans une certaine mesure, une partie au
moins des catholiques. Peut-être même en est-il
réellement ainsi, et c'est une raison de plus pour

que ceux qui pensent autrement le disent très
clairement, car, en pareil sujet, il importe que,
dès les premières rencontres, les positions
soient prises sans aucune équivoque.

Je crois, d'ailleurs, et je me hâte de le cons-
tater, que, dans la forme, M. l'abbé Gayraud n'a
pas tout à fait exactement rendu sa pensée lors-
qu'il a dit « J'accepte très volontiers la sépa-
ration », et qu'un moment après, comme un
député de la gauche l'interrompait, en préten-
dant qu'il la subissait, il a accentué son langage
par ces mots « Vous vous méprenez sur mon
sentiment. Je dis « Je l'accepte et non je la
subis. »

M. l'abbé Gayraud n'a certainement pas en-
tendu soutenir en principe la thèse de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat qu'il sait, beaucoup
mieux que moi, être opposée à la doctrine catho-
liquo dans la brève formule 'qu'il a portée à la
tribune, il a voulu seulementexprimercomment,
dans les circonstances présentes, il lui pa'rais-



sait opportun de défendre les droits et la liberté
de l'Hglise.

Or, sur ce terrain même je me permets d'être
en désaccord absolu avec lui.

M. l'abbé Gayraud, complétant sa pensée, a
ajouté « II ne s'ensuit pas que je sois disposé à

accepter toute séparation. »; cette acceptation

ne serait possible, a-t-il dit en s'adressant à la
majorité, que « si vous nous proposez une
séparation qui sauvegarde toutes les libertés et
tous les droits de la conscience catholique. »

Je le crois bien Nul, sans doute, parmi les
catholiques, n'accepterait la séparation sans
réclamer des sauvegardes pour les libertés et
les droits de leurs consciences.

Mais c'est justement ici qu'est, dans la pra-
tique, réserve faite des principes, la question
elle-même, et que se découvre l'illusion dont
sont, à mes yeux, victimes ceux d'entre nous qui.
croient de bonne politique de se déclarer sépa-
ratistes.

Qjoi! depuis vingt-cinq ans, la séparation est
demandée, réclamée impérieusement par la
Franc-Maçonnerie, comme le grand moyen d'en
finir avec l'Église de France, d'achever l'œuvre
de déchristianisation qui est l'unique objet de
ses efforts! depuis cinq ans, les ministères sou-
mis au despotisme des Loges et à la domination
des révolutionnaires préparent directement la
séparation,par la destruction des Congrégations,
par la suppression de l'enseignement chrétien,
par une législation de plus en plus hostile à



l'Église, et c'est dans de telles conditions, en
face de tels ennemis, quand ils sont encore tout
puissants, qu'on pourrait espérer d'eux, pour les
catholiques,un régime où « toutes leurs libertés
et tous leurs droits seraient sauvegardés »!

La simple lecture des projets de loi déposés,
des commentaires qui les accompagnent dans la

presse, suffisent à montrer quels sont les des-
seins cachés sous les vaines promesses. La loi
des associations, aussi, était annoncée comme
une loi de liberté elle est devenue le plus ter-
rible instrument de persécution.

Voilà par quelle raison, sommairement indi-
quée, je trouve la séparation redoutable pour
les catholiques.

Mais ce n'est pas assez. Comme Français, je
ne la repousse pas avec moins de résolution.

Je n'ai pu, sans une profonde émotion, en-
tendre M. l'abbé Gayraud déclarer qu'il se
« contenterait d'un projet de séparation qui
tienne compte de la déclaration du Conseil cen-
tral des Églises réformées de France ».

Je sais bien qu'il a voulu seulement indiquer
que cette déclaration contenait d'utiles revendi-
cations libérales peut-être aussi a-t-il jugé,
qu'il était de bonne tactique, en face d'adver-
saires animés d'une spéciale animosité contre
l'Église catholique, d'abriter sa liberté derrière
celle des protestants, plus puissants que nous
sur la majorité parlementaire..

Il se peut. Mais en dehors même de toute
considérationde foi et de doctrine, la position de



l'ÉglÏ3e catholique en France, au seul point de
vue national, n'a rien de commun avec celle des
Eglises réformées c'est elle qui a façonné notre
pays; son histoire est profondément,intimement
mêlée à celle de la France, et de ce long travail
des siècles une indestructible tradition, même
chez les incroyants, survit dans les âmes. La
nation française ne peut pas, sans se frapper
elle-même au cœur, traiter l'Église catholique
comme une simple association de fidèles.

J'ajoute que, son gouvernement le voulût-il,
pratiquement il ne le pourrait pas c'est encore
sur ce point que se trompent gravement, à mes
yeux, ceux d'entre nous qui acceptent la sépara-
tion.

Dans un pays comme le nôtre, pénétré, jus-
qu'aux moelles, de l'éducation catholique, l'Etat
ne peut pas ignorer l'Église. Là même où ses
lois sont méconnues, l'Église demeure une
puissance morale qu'aucun gouvernement ne
saurait méconnaître.

Il faut la persécuter ou traiter avec elle.
La séparation sera, inévitablement, l'ouver-

ture de la persécution, et elle aboutira, néces-
sairement, à un nouveau traité entre l'Église et
l'État.

Voilà ma conviction. J'estime que notre devoir
est de pénétrer. de cette pensée, en vue de la
grande consultation électorale de 1906; l'esprit
des catholiques et de tous ceux qui veulent
assurer la paix religieuse.

C'est sur ce terrain, le seul à mes yeux, vrai-



ment 'solide au point de vue des principes et do

la pratique, qu'il faut les convier à résister
énergiquementaux tentatives de séparation.

En tournant leurs espérances vers l'illusion
d'ir. régime de liberté, on risquerait de diviser
et d'amoindrir leurs forces, sans profit vis-à-vis
d'adversaires dont le parti-pris n'est que trop
évident.

Je vous remercie d'avoir bien voulu accueillir
cette lettre, et je vous prie, mon cher directeur,
d'agréer tous mes sentimentsbien cordialement
dévoués.



III. A M. le Directeur du Gaulois (i).

Mon cher Directeur,

Vous voulez bien, à l'occasion du projet de loi
déposé jeudi par le gouvernement,me demander

mon opinion sur la séparation de l'Église et dé
iï:tat.

Je réponds d'autant plus volontiers à votre
appel que la séance d'hier a paru donner à la
discussion une menaçante actualité, et qu'ainsi
le moment est venu, pour tous les catholiques,
de prendre nettement position dans ce grand
débat. Voici la mienne.

En deux mots, je reste très résolument con-
cordataire, l'étant comme catholique et comme
Français.

Assurément, le Concordat de 1801 ne réalise
pas, pour moi, l'idéal des rapports de l'Église

et de l'État dans une société chrétienne. Il serait
trop facile d'en faire, à ce point de vue, la cri-
tique et d'y ajouter toutes les protestations que,
depuis un siècle, ont soulevées, de la part de
l'Église, les articles organiques.

Mais je ne veux pas essayer ici un exposé doc-
trinal la question est beaucoup plus simple
elle se présente sur le terrain des faits, et c'est
là qu'il faut la maintenir.

Le Concordat a été accepté par le Pape qui

(1) Le Gaulois, 12 février 1906.



l'a signé, et par ses successeurs les catholi-

ques ont donc toute raison de conscience de

s'en contenter, tant que le chef de l'Église

n'aura pas annoncé sa résolution de le dénon-

cer, et c'est pour moi un sujet d'étonnçment de
voir quelques-uns d'entre eux prendre à cet
égard d'audacieuses initiatives. Car, pour le

dire en passant, rien, dans le langage ni dans
les actes du pape Pie X, n'autorise à penser
qu'il ait eu cette intention, bien au contraire,

et on ne saurait protester assez haut, au nom
même de la vérité et de la probité politique,

contre les formules artificieuses par lesquelles
les ennemis de la papauté essayent de rejeter

sur elle les responsabilités de la rupture. On
dirait qu'au dernier moment, honteux de leur
mauvais coup, ils cherchent à se trouver des

excuses.

A la force tirée de son origine, le Concordat

en ajoute une autre qui vient de sa durée. Il
existe depuis plus de cent ans et, durant le long

espace de temps, à travers les circonstances les
plus variées, souvent les plus troublées, en face
des régimes les plus divers, il a donné à notre
pays, jusqu'à ces dernières années, la paix reli-
gieuse. Paix relative assurément et traversée par
de rudes orages Mais l'histoire ne montre-t-elle

pas que, dans le perpétuel assaut des passions
humaines, la paix, pour l'Église, est toujours
relative ?



Sans doute, actuellement,cette paix elle même

n'existe plus, ét c'est justement parce que nous
sommes entrés dans l'ère de la séparation Par

ses préliminaires, on peut juger de ce qu'elle

sera, si elle parvient à la phase de sa pleine
application.

Il reste cependant que pendant tout un siècle,

en dépit des efforts accomplis depuis vingt-cinq

ans pour déraciner en France le christianisme,
le Concordat a assuré l'existence légale de la
vie religieuse dans notre pays.

Or, c'est à cela qu'on nous offre de renoncer,
pour réduire l'Église à n'être plus, chez nous,
comme une entreprise quelconque, qu'une asso-
ciation formée entre des particuliers, au lieu de
constituer un grand service public. Je me rap-
pelle qu'il y a une vingtaine d'années M. Yves
Guyot, dans une discussion du budget des
cultes, énonça cette idée qu'il fallait traiter la
religion comme une industrie, « l'industrie
cultuelle », et la soumettre à la loi sur les
syndicats professionnels. On protesta d'abord
très vivement contre le propos, et on finit par
en rire.

Nous y vo?là cependant, et nous avons fait du
chemin car il y a des catholiques qui s'accom-
modent déjà de ce régime de « l'association
cultuelle ».

C'est le grand danger, contre lequel je crois
urgent de réagir. Qui donc disait « Mon Dieu
défendez-moi de mes amis, je me charge de

mes ennemis !»»



On objecte, il est vrai, que, de toutes parts,
le Concordat s'écroule. Je ne le vois point. J'en-
tends bien que M. Waldeck-Rousseau et M.

Combes lui ont porté des coups assez rudes je
conviens qu'en certains diocèses, le mien, par
exemple, la main brutale du dernier président
du conseil a, par les suppressions de traitement
infligées aux prêtres qui prêchent en bretqn,
organisé une sorte de séparation anticipée je
sais également qu'à Dijon M. Combes a créé
dans les affaires religieuses un gâchis qui pa-
ratt inextricable, et que la vacance de dix sièges
épiscopaux est présentement une grave compli-

cation. Qu'est-ce que cela prouve, sinon que,
depuis cinq ans, le gouvernement, soumis à la

domination des francs-maçons et des révolu-
tionnaires, a tout mis en œuvre pour leur donner
le moyen d'accomplir une séparation dont ne
voulaient, au fond, ni M, Waldeck-Rousseau,
ni même M. Combes ?

En quoi cette persécution témoigné-t-elle de
la caducité du Concordat ? Est-ce qu'il n'est pas
encore appliqué sans difficulté dans l'immense
majorité des diocèses et des paroisses ? et ne
voit-on pas qu'il suffirait de changer les hommes
appelés à le manier, pour lui rendre toute sa
pacifique efficacité ?

On se plaint qu'il livre les évêchéset les cures à

l'arbitraire des ministres francs-maçons,et, sans
doute, c'est par là qu'il peut exposer l'Église



aux conflits les plus pénibles Mais si la France

se laisse gouverner par la Franc-Maçonnerie,à
qui la faute ? Est-ce au Concordat ? Encore un
coup, changeons les hommes!

Quoi encore ? Qu'il soumet le clergé, en
échange de son traitement, à une sorte de servi-
tude ? Je ne suis pas de cet avis j'ai quelque

peu pratiqué la vie des œuvres catholiques, et je

ne sais pas, je l'avoue, en quoi le Concordat est
une gêne pour un prêtrequi veut remplir avec
dévouement son ministère d'apostolat; Te préfet,
oui, en abusant de son pouvoir, mais non le
Concordat! Changeonsles hommes!1

Le Concordat tombe en ruines L'heure est
venue de le renverser définitivement .-Cela est
bientôt dit. Mais par quoi le remplacera-t-on ?
Voilà, pratiquement, la question.

Par la liberté, dit-on. Quelle liberté ? Il faut
parler sérieusement et ne pas se payer de mots.

Je laisse de côté toute considération de prin-
cipe, je m'enferme sur le terrain pratique j'es-
saye de me placer dans l'état d'esprit de ceux
qui croient la séparation possible, avantageuse
môme aux intérêts catholiques et je répète
quelle liberté ?

Nous sommes en face d'une conjuration anti-
chrétienne ouvertement déclarée, d'un plan pu-
bliquement avoué, dont la guerre contre l'Église
forme la pensée maitresse, dont sa destruction
est le but non dissimulé et de ces conjurés,



de ces ennemis armés en guerre contre nous,
nous attendrions avec sérénité la liberté Nous
laissant prendre à la piperie des mots, à la façade
des articles Jégislatifs, nous pourrions nous
faire la moindre illusion sur leurs desseins
Quoi ? Ces hommes ont détruit toutes nos con-
grégations, proscrit des milliers d'hommes et
de femmes, coupables du seul crime d'appliquer
les préceptes de l'Église ils ont ruiné l'ensei-
gnement chrétien, chassé Dieu et la religion de
toutes tes institutions, traqué comme des sus-
pects tous ceux qui leur demeuraient fidèles
ils ont accompli ces violences au nom de la li-
berté, et nous croirions à celle qu'ils nous pro-
mettent En vérité, c'est fermer les yeux à la
lumière du jour.

Mais est-ce donc, me dit-on, que vous avez
peur de la lutte qui menace votre religion? Oui.
Comme disait Jules Simon aux socialistes de son
temps « J'ai l'honneur d'avoirpeur! » J'ai peur
que, dans la désorganisationdes paroisses, sons
la surveillance des délégués communaux, au
milieu des inévitables violences qui partout met-
tront les croyants à la merci des sectaires pro-
tégés par le pouvoir, j'ai peur que le culte ca-
tholique ne subisse une horrible épreuve. De
toutes mes forces je voudrais la lui épargner.

On cite d'autres pays on invoque l'Amérique
c'est l'argument décisif. Tocqueville écrivait, il

y a soixante ans « La religion qui, chez les

1



Américains, ne se mêle jamais directement au
gouvernement de la société, doit cependantêtre
considérée comme la première de leurs institu-
tions politiques »; et, hier, le président Roose-
velt disait « L'avenir de notre nation dépend
de la manière dont nous combinerons la force

avec la religion. » Voilà l'état mental de la dé-
mocratie américaine. Est-ce le nôtre?

Là, on peut parler de liberté parce qu'on sait
la pratiquer. Ici, c'est, dans la réalité, un mot
vide de sens.

Il faut aller plus loin. Ce n'est pas assez de
répudierpour notre sociétévieillie l'exemple des
peuples nouveaux qui commencent leur histoire.

La nôtre pèse de tout son poidssur nos épaules
et impose à notre marche des allures différentes.
C'est notre gloire.

Nous sommes une nation chargée d'un inef-
façable passé, bercée dans les bras de l'Église
catholique, imprégnée jusqu'auxmoelles de ses
leçons, et dont l'histoire est faite d'un commerce
avec elle quinze fois séculaire. Cette histoire est
écrite sur la pierre de toute nos villes et du der-
nier de nos villages! Je demande si l'esprit
françaispeut s'habituer à penser que Notre-Dame
do Paris ou la cathédrale de Reims, toutes plei-

nes des grands gestes de Dieu accomplis parmi

nous, vont être mises à.l'encan.
En exaltant ces souvenirs, nous réveillerons

l'âme française endormie; cela vaudra mieux, à

mes yeux, que d'aller au-devantde la défaite, et,
sans plus défendre la place où s'enferment nos



traditions, d'étudier déjà comment nous les ins- t
tallerons dans le campement provisoiredes asso- M
ciations cultuelles.

tt
T-

Je dis provisoire et ce sera le dernier mot de

cette lettre trop longue, qui, cependant, ne fait

à peine qu'indiquer quelques points du débat.
Si les catholiquesdoivent encore une fois suc-

comber dans la lutte, si la séparation doit être
votée, tenez pour certain qu'elle ne durera pas.
« Tout serait simple, écrivait le duc Albert de
Broglie, il y a plus de quarante ans, si l'Église
n'était qu'une institution de prière, et l'État une

institution de police. » II n'en est pas ainsi.
Entre les deux puissances, les contacts sont
inévitables.Napoléon le savait, et c'est pourquoi
il a conclu le Concordat.

Quand, épuisé par les persécutions, les dis-
cordes et les luttes, notre pays, dans un sursaut
de bon sens, voudra retrouver la paix, il chas-

sera du pouvoir les hommes qui l'ont voué a la

guerre religieuse, et le premier soin de leurs
successeurs, quels qu'ils soient, serade.négocier

un nouveau Concordat.
J'aime mieux conserver celui que nous avons.
Pardonnez-moi de vous l'avoirdit en si longues

phrases, et croyez-moi, mon cher directeur, H
Votre cordialement dévoué. I



VIII

LE COMPLOT MAÇONNIQUE (l)i

Dans une suite d'articles remarquables et for-
tement étudiés, M. le comte d'Haussonville a
examiné ici les divers projets de loi présentés
à la Chambre sur la séparation de l'Église et de

l'Ktat, les effets qu'aurait leur application,celles
de leurs dispositions qui lui paraissent accep-
tables, celles au contraire qu'il juge inadmis-
sibles, les moyens enfin qui, sous le nouveau
régime, s'offriraient aux catholiques pour assu-
rer l'exercice du culte.

Je n'ai nullement l'intention d'engager, sur ce
terrain, une controverse avec mon éminent con-
frère.

En profitant aujourd'hui de l'hospitalité que
veut bien m'accorder le Figaro, c'est à un point
de vue très différent que je désire me placer

Je voudrais surtout m'adresser à ceux, trop
nombreux à mon gré, qui regardent déjà la
dénonciation du Concordat comme inévitableet
s'empressent, tout en la déplorant pour le prin-

(t) Le Figaro, 6 mars 1905.



cipe, de déclarer qu'au surplus ils en accotent
volontiers la perspective.

La question, eu effet, ne saurait à mes yeux
être posée en termesplus dangereux, précisément
parce que c'est ainsi que la pose l'adversaire et
qu'il n'y a pas, dans le combat, de tactique plus
fâcheuse que de céder aux suggestions de l'en-
nemi.

Qui donc a démontré cette inéluctable dé-
chéance du Concordat et cette nécessité, pourr
tous, de consentir à son abolition? Personne que
je sache. C'est pourtant par là qu'il faudrait
commencer. La Commission de la séparation a
refusé d'engager là-dessus un débat prélimi-
naire. De quel droit?

Avant de bouleverserles conditions d'existence
du culte catholique, de disposer des édifices où
il est célébré, de régler la portion congrue de

ses ministres, avant de débattre l'organisation
de ces « associationscultuelles », dans lesquelles

on propose d'enfermer l'Église de France sous
la surveillance de la haute police, il faudrait
pourtant savoir s'il est vrai que le Concordat ne
peut plus subsister, si l'obligation de le dénon-

cer résulte d'une situation évidente et irrémé-
diable il faudrait savoir si on a le droit d'en
abroger les clauses principales,notammentcelles
qui assurent un traitement aux membres du
clergé, sans manquer aux règles les plus élé-
mentaires de la probité politique; il faudrait



savoir, enfin, si le pays veut réellement la sépa-
ration, si elle lui donnera la paix religieuse, quel
profit en tirera la nation française, quel bien y
trouvera la religion.

Ce sont assurément des questions de quelque
gravité. Moins que tous les autres, les catho-
liques peuvent en méconnaître la capitale impor-
tance. Avant de déclarer qu'on accepte la sépa-
ration, les a-t-on tranchées? Bien loin de là! à
peine consent-on à les discuter.

Sans doute, ceux qui conseillent cette attitude
prétendent agir en politiques avisés jugeant le
Concordat perdu d'avance, ils trouvent qu'en
essayer le sauvetage serait s'attarder à une vaine
manifestation, et ils s'estiment habiles d'aban-
donner son abri menacé, pour se jeter dans
les hasards d'un régime nouveau, dont on
ne sait encore exactement qu'une chose, c'est
qu'il est préparé contre eux par leurs pires
ennemis.

En quoi ils me paraissent semblables aux
défenseurs d'une place assaillie qui, s'empres-
sant d'avouerqu'elle est intenable, annonceraient
à l'ennemi qu'ils vont, pour l'honneur, tirer der-
rière ses murs quelques salves inutiles, et qu'ils
l'évacuerontaussitôtpour courir, en le menaçant
d'une guerre de partisans, droit à l'embuscade
où il les attend.

La place est-elle intenable ? Avons-nous le
droit de l'abandonner? Voilà ce qu'il s'agit d'a-



bord d'examiner. Je ne pense pas qu'on puisse

accuser ceux qui croient cet examen indispen.
sable, de perdre leur temps en stériles lamenta-
tions.

Car il ne s'agit pas seulement ici des catho-
liques et de leurs adversaires, mais surtout de
cette masse flottante, incertaine de ses propres
idées, trop souvent indifférente aux débats où
s'agitent ses intérêts les plus directs, qui forme
le gros de la nation.

Cette masse, il faut l'éclairer, il faut encoura-
ger en elle les instinctives répugnances, qui la
détournent de l'aventure où la poussent ses
meneurs officiels. Comment le pourrons-nous,
si nous-mêmes, les premiers, nous allons au-
devant de la défaite et si nous acceptons, comme
des vérités démontrées, les. bruyantes affirma-
tions par lesquelles les ennemis de l'Église
étourdissent l'opinion publique ?

Cette méthode leur est familière. Ils excellent

il créer, sur le mot d'ordre donné dans les Loges
maçonniques, un air ambiant qui, peu à peu,
s'infiltre dans les cerveaux et imbibe en quelque
sorte les volontés; à force d'y être plongés, les
esprits les plus rebelles à son influence s'en
laissent pénétrer; une espèce de mirage s'en
dégage, que des initiés, habiles à sophistiquer
ainsi l'atmosphère, appellent solennellement la
volonté du pays, ou l'aspiration de la démocra-
tie et c'est alors comme une suggestion puis-

sante qui hypnotise les intelligences, paralyse
les résistances, finit par entraîner les consente-



ments et les transforme en inconscientes com-
plicités.

L'histoire de la Révolution est remplie de3
effetsextraordinaires de cette puissance mysté-
rieuse. Elle seule peut rendre raison de l'aveu-
glement qui, si souvent, jeta sur le chemin de
l'abattoir les victimes d'avance désignées.

Ainsi s'est accomplie, sous nos yeux, l'œuvre
de désorganisation militaire que, demain, une
étape décisive va précipiter, sans qu'aucun frein
puisse désormais enrayer sa course, vers le
dénouement fatal. La Franc-Maçonnerie procède
de même pour l'institution religieuse.

¥4

La séparation de l'Église et de l'État est de-
puis très, longtemps, un article essentiel du
credo révolutionnaire; en 1869, elle figurait avec
la suppression des armées permanentes, dans le

programme des destructions nécessaires.
Depuis, un bon nombre de ceux à qui ce pro-

gramme servait d'instrumentd'opposition,éclai-
rés par l'exercice du pouvoir, en abandonnèrent
pour un temps la partie principale. La dénon-
ciation du Concordat, la séparation de l'Église
et de l'État furent officiellement classées parmi
les -clauses de style du contrat passé entre les
gouvernants et la Franc-Maçonnerie. Mais le
secret des Loges continua d'en abriter la lente
préparation. Les socialistes, de plus en plus sou-
mis à leur influence, s'en firent, au dehors, les
propagateurs. Le Parlement les éconduisait; les



ministres, avaient, pour le faire, une réponse
classique. On préte à Gambetta, entre autres
paroles où se marquèrent ses velléités d'homme
de.gouvernement, cette boutade « Supprimer
le Concordat, ce serait la fin du monde! » Je
crois qu'il voulait dire « Ce serait la fin de

notre empiresur le pays. » Car il pressentait le
trouble profond qu'une telle révolution jetterait
dans la nation, et le mal qu'elle ferait à ceux qui
l'auraient provoquée. Puis, à mesurequ'il s'avan-
çait dans la pratique du Gouvernement, la
notion de l'État, de son intérêt général, se pré-
cisait dans son esprit.

Les formules violentes du premier jour s'amen-
daient progressivement. Il n'abjurait pas l'anti.
clericalisme, mais, déjà, il n'en voulait plus pour
l'exportation et, dans le pays même, il n'enten-
dait plus le pousser jusqu'aux irrémédiables
ruptures.

4
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~nt, furent, à ce
ne ~.n1l,vrnne

Celles-ci, cependant, furent, à certains jours,
tout prèsd'éclater. Les catholiquesd'aujourd'hui
ignorent peut-être un peu trop l'histoire de leurs
devanciers: ils trouveraient profit à l'apprendre,
ne fût-ce que pour prendre confiance et ne pas
se hâter de déclarer trop tôt les batailles per-
dues. Il y a vingt-cinq ans, quand la fièvre d'an-
ticléricalisme qui succéda à la crise du 16 Mai
était dans son plein, la Franc-Maçonnerie crut
le moment venu d'enlever d'un élan la sépara-
tion de l'Église et de l'État. Ceux qui, alors, sié-



gèrent comme moi dans la Commission, dite du
Concordat, savent de quel train on y allait. L'a-
lerte fut chaude; on nous poussait l'épée dans
les reins ce fut une période de travail forcené.
M. de Mackau n'en a pas perdu le souvenir;
nous formions à nous deux la minorité et nous
n'avions pas un jour de répit. Paul Bert, la veille
ministre de Gambetta, était président de la Com-
mission il eh fut aussi le rapporteur.

Son rapport est un monument il se prononce
nettement pour le maintien du Concordat, contre
tout essai de constitution civile du clergé, et il

aboutit à une loi draconienne sur la police des
cultes. D'ailleurs, il repousse la séparation, non
pour elle-même, mais parce qu'elle « serait
pleine de dangers », et il conclut qu'il faut la
préparer en modifiant « les conditionsde milieu
qui s'opposent à la mise en oeuvre d'un principe
logique ». Toute la politique religieuse de la
Franc-Maçonnerie est là.

Quand le rapport de Paul Bert fut déposé,
Gambetta était mort. Mais son esprit survivait
le rapport ne fut jamais discuté. Paul Bert partit
bienlôt pour le Tonkin où il devait mourir à son
tour, au service de la France. En partant, il me
pria d'avertir les Pères des Missions étrangères,
qu'il n'emportait en Extrême-Orientaucune pas-
sion anticléricale. Il tint parole.

La politique de Gambetta prévalut longtemps.
Je crois qu'elle serait encore dominante sans le



bouleversement de l'affaire Dreyfus. Pour com-
prendre les événements contemporains, il faut
toujours remonter à ce grand déchirement de la
nation. La Franc-Maçonnerie n'avait point oublié
les leçons de Paul Bert. Rentrée dans l'ombre,
elle préparait les « conditions de milieu ». Mais
elle attendait le moment d'agir. De temps en
temps, elle faisait voter des lois qui séparaient
un peu plus la vie civile et la vie religieuse de
la nation la progressive diminution du budget
des cultes, la laïcisation des écoles publiques,
le divorce. Hors -du Parlement, elle soufflait la
haine contre l'Église, mais elle ne trouvait pas
l'occasion de l'assaut décisif. L'affaire Dreyfus
la lui donna.

Les socialistes étaient prêts. A mesure qu'ils
s'approchaient du pouvoir, la plupart d'entre
eux abandonnaient à la fois les grandes re-
vendications doctrinales et les vastes plans
économiques, qui autrefois les groupaient en
parti de révolution' sociale. Ils devenaient de
plus en plus un parti de bourgeois révolution-
naires quelques-uns même, tout à fait assagis,
déployant une prévoyance d'hommes d'État,
limitaient leur action aux réformes pratiques,
immédiatement réalisables dans l'organisation
du travail. Le plus grand nombre, ne visant qu'à
la possession du pouvoir et entraînés par des
chefs dociles aux suggestionsde la Franc-Maçon-
nerie, formaient les colonnes d'attaque qu'elle
allait jeter contre l'Église.

Les congrégations en étaient les défenses



avancées. Il fallait d'abord les détruire on créa
l'air ambiant avec le milliard des congrégations,
les moines d'affaires et les moines ligueurs, le
spectre des Jésuites et l'appel aux lois de l'ancien
régime, tout comme au temps des bourgeois de
1830. Du reste on n'en voulait point aux Sœurs
ni aux Frères, encore moins au clergé des pa-
roisses bien mieux, c'était lui qu'il s'agissait-
d'affranchir de la tyrannie des moines. La loi
de 1901 fut votée, et tout y passa, les enseignants
et les contemplatifs,les religieuxet les religieu-
ses, les Frères et les Soeurs!

Il n'y avait plus qu'à donner l'assaut au corps
de place. Voyons comment ils se préparent.



IX ·

LE « MENSONGE HISTORIQUE» (1).

Dans un premier article, j'ai jeté sur le passé

un regard qui m'a paru nécessaire, pour établir
les origines de la guerre à la veille d'engager
l'action décisive, la Franc-Maçonnerie, en effet,
s'applique à les dénaturer, afin, suivant sa tac-
tique ordinaire, de sophistiquer l'atmosphère.
Depuis un an, le mot d'ordre est donné « Le

Pape veut la séparationde l'Église et de l'État
c'est lui qui est responsable de la rupture » Il
faut que le pays se pénètre de cette formule on
la lui répète tous les matins. Il y a un mois
environ, à la Chambre, M. Ribot en a fait jus-
tice. M. Ribot n'est pas un adversaire de prin-
cipe de la séparation il croit même, en quoi il

se trompe à mon avis, qu'elle « s'imposera tôt
ou tard, parce qu'elle est dans le courant des
idées modernes » c'est proprement le mirage
de l'air ambiant. Mais il raisonne en homme
d'État et il parle en honnête homme. Le 10 fé>?

(1) Le Figaro, 13 mars 1905.
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vrier, à la Chambre, révolté par l'hypocrisie de

ceux qui prétendent couvrir leurs mauvais coups
de la responsabilité du Pape, il s'est écrié « Ne

me demandez pas de commettre un mensonge
historiqueen disant que le parti-pris vient d'ail-
leurs ». Mensonge historique! cette parole res-
tera comme une juste flétrissure.

Pendant un quart de siècle, je l'ai montré, ces
hommes ont demandé la séparation de l'Église
catholique et de l'État c'est un des articles
fondamentaux de leur programme politique
ils ne l'ont ajournée que faute de trouver dans
les circonstances une occasion favorable. Et
maintenant que l'heure est venue, qu'à force
d'agiter le pays avec des fantômes, de travailler,
suivant le mot de Paul Bert, les conditions de
milieu, ils se croient assez forts pour accomplir
enfin la révolution religieuse, si longtemps
rêvée, les voilà qui se cherchent des excuses,
et qui essayent, commedes criminels au banc
des accusés, de plaider un cas de légitime
défense 1

Cela est misérable mais le public s'en con-
tente, et même on entend d'excellents catholi-

ques murmurer tout bas « Que voulez-vous
c'est désolant mais le Pape l'a voulu on n'est
pas plus imprudent »»

y

Or, au moment précis où s'étalait à la tribune
le « mensonge historique », l'événement lui don-
nait le démenti le plus éclatant, M. Combes avait,



en partant, comme l'a dit Denys Cochin, joué

un mauvais tour à son successeur. Pour perpé-
tuer sa politique sectaire, il avait mis le diocèse
de Dijon dans une position inextricable. L'évêquo
démissionnaire avait révoqué les vicaires géné-
raux, avec lesquels le gouvernement ne voulait

pas traiter. Il n'y avait plus d'administration
diocésaine les traitementsn'étaient plus payés
le Concordat ne recevait plus son application.

C'était, à Dijon, une séparation de fait entre
l'Église et l'État. M. Combes se frottaitlesmains:
il faudrait bien que, devant cette leçon de
choses, tout le monde se rendit. Evidemment le
Pape, en forçant l'évêque de Dijon à se démettre,
avait voulu rendre la dénonciation inévitable ?
Le nouveau ministre des Cultes, M. Bienvenu-
Martin, précédemment rédacteur des ordres du
jour de confiance pour le compte du ministère
Combes, enchanté de l'aubaine, s'emparait de
l'argument. « Voyez Dijon le Concordat, en fait,

y est rompu, et c'est la faute du Pape ». Et nos
gens d'applaudir.

Mais voilà que Pie X, d'un geste, déjoue cette
perfidie. Par un acte presque sans exemple,
rendant pour un moment ses pouvoirs à l'évêque
de Dijon, il lui permet de nommer un nouveau
vicaire général, que cette fois le gouvernement
ne peut plus se dispenser d'agréer. Le diocèse,
grâce à lui, malgré M. Combes, est replacé dans
l'état concordataire.

L'argument des séparatistes s'écroule. Com-
ment après cela, soutenir que c'est le Pape qui



veut la rupture ? Quelle réponse plus forte à

ceux qui l'accusent J'ose dire aussi Quelle le-

çon plus claire à ceux qui espéraient son appro-
bation, en prenant leur parti de la séparation ?

,En face du mensonge historique, la vérité
éclate et cette vérité, la voici Non seulement le
Pape ne veut pas la dénonciation du Concordat,
mais il fait et il fera tout ce qui est, tout ce qui

sera en son pouvoirpour l'éviter. Aucune allé-
gation ne prévaudra contre cette affirmation.

Il importe cependant d'insister un peu. Car

ce n'est pas d'hier que la prétendue responsa-
bilité du Pape sert à préparer l'air ambiant.
La campagne a commencé il y a un an, au mo-
ment de la visite du président de la République

au roi d'Italie. Ce voyage fut le chef-d'œuvrede
l'astuce maçonnique. Sous le couvert de la cour-
toisie internationale, le plan qui se déroule sous
nos yeux apparut publiquement. Il fallait que le
représentant officiel de la France se laissât
conduire à Rome, pour y être, sous les yeux du
monde, envers le Pape qu'il devait ignorer,
l'instrument, peut-être inconscient, de l'ou-
trage savamment prémédité. L'accueil que lui
fit la Franc-Maçonnerie italienne, suffit à

marquer la portée historique du voyage il fut

reçu aux cris de c Vive la France anticléricale »

et « A bas le Vatican »

Qu'une protestation du Pape dût suivre une
telle manifestation, c'est ce qui ne faisait doute



pour personne. Dès le printemps de 1903,
lorsque fut annoncé le voyage du roi d'Italie à

Paris, le Pape Léon XIII, fit avertir officiel-
lement le gouvernementfrançais que la visite de
M. Loubet, naturelle conséquencede ce voyage,
serait considérée comme une offense par le
Souverain Pontife M. Groussau l'a établi à la
tribune de la Chambre sans qu'aucune déné-
gation lui fût opposée.

On savait qu'un acte aussi grave, dans son
principe et dans ses conséquences, ne pouvait se
produire, pour la première fois, sans que le Pape

fit entendre une protestation contre la violation
des règles diplomatiques, acceptées depuis
trente-quatre ans.

Mais c'était justement cette protestation
qu'attendaient les meneurs de l'affaire. D'avance

on l'exploitait, on en escomptait le profit, car on
voulait en tirer, pour les définitives ruptures, le
prétexte cherché.

La protestation eut lieu en effet afin d'en
bien âssurer l'effet, la presse socialiste, avant
toute publicité officielle, en reçut communi-
cation. Aussitôt la tempête éclate « Le Pape a
provoqué la France, il n'y a pas un moment à
perdre il faut rappeler notre, ambassadeur et
dénoncer le Concordat, » Toile 1 crucifige1

Le coup était fait. Dans l'atmosphère sophis-
tiquée la clameur retentit comme le glas de la

France chrétienne elle jeta, parmi les catho-



.tiques eux-mêmes, une stupeur embarrassée.
En quelques jours" la provocation du Pape passa
dans l'histoire, et le complot, dès lors, masqué

sous cette apparence de représailles, poursuivit

sa marche à découvert.
L'ambassadenr rappelé, l'ambassade subsis-

tait. Rien n'était définitif. C'était le temps des

vacances parlementaires M. Combes se char-

gea de couper les ponts. Deux évoques français
venaient, pour des raisons d'ordre catholique,
d'êtreappelés à Rome devant la juridiction ecclé-
siastique compétente. Rien de plus légitime que
cet exercice régulier du pouvoir spirituel.
Cependant, faute de mieux, on prendra ce pré- .
texte, et de nouveau, au signal maçonnique, la

clameur recommence « Le Concordatest violé

le Pape le déchire Il faut qu'il retire les cita-
tions adressées aux deux évoques, ou c'est lui.

même qui aura pris la responsabilité de la

rupture. » Sans perdre un moment on lance cet
ultimatum digne de Byzance, on le fait remettre
au Vatican, on veut séance tenante une réponse
verbale, et, comme le ministre du Pape demande

une heure pour l'écrire, on lui tourne le dos.
C'est fini. Sans une discussion, sans négociations
préalables, sans aucune des formes de la diplo-

t
matie, sur une question de pure discipline reli-
gieuse, la France, par la volonté de son gou-
vernement, rompt avec le Pape ses relations
séculaires.

Puis, à l'aide de documents tronqués, la presse
ministérielle colporte dans le, pays entier le ro-



man de !a rupture voulue par le Pape, prologue
do la séparation, que lui-même rend inévitable.

Telle fut la mise en scène dressée par la Franc-
Maçonnerie. Je ne parle que pour mémoire des
outrages adressés à l'Église et à la Papauté par
le chefdu gouvernement; qui lit aujourd'hui les
discours de M. Combes?

Il est bon cependant de n'en pas laisser perdre
tout à fait le souvenir, pour mieux établir de
quel côté furent les provocateurs.

Ainsi trompée, anesthésiée par la respiration
de l'air ambiant, l'opinion publique, depuis six
mois, s'habitue à la catastrophe finale. A force
de l'entendre annoncer, elle la ci'oit certaine, et
la voilà résignée, comme les gendarmes qui, au
dernier jour de la Commune, s'en allaient à la

rue Haxo se faire fusiller, du même pas dont
ils marchaient à la parade.

Le joug maçonnique a-t-il donc à ce point
courbé les tètes? La piperie des mots a-t-elle
jusque-là égaré les esprits? Est-ce qu'il suffira
de la plus grossière des ruses pour faire prendre
le change à tant d'honnêtes gens, qui ne veulent
pas de la séparation plus que je n'en veux moi-
même ? et, parce qu'au moment de l'assaut l'en-
nemi s'approche des remparts, en criant aux
assiégés qu'ils sont pris, qu'ils' n'ont plus de

secours à espérer, est-ce assez pour qu'on lui

ouvre les portes?
J'ai rappelé le yieux programme de la Franc-



Maçonnerie.Ilfaut y revenir. M. Ferdinand Buis-

son l'a rajeuni et précisé, il y a six mois « L'é-
cole sans Dieu, le prétoire sans Dieu, l'asile et
l'hospice sans Dieu, ce sont autant d'étapes dans
l'histoire de notre émancipation intellectuelle et
sociale. Ce ne sera pas fini, même avec la dis-
parition de la dernière congrégation. Car ce ne
sont là que des mesures partielles. Il faudra en
venir, et bientôt,à celles qui les résumera toutes
et leurdonnera leur véritable signification.Après
avoir, l'un après l'autre, séparé de l'Église les
différents services publics, il reste à en séparer
l'Étal lui-même, »

Ainsi cela est bien entendu. Qu'on ne nous
parle plus de la provocation du Pape La sépa-
ration de l'Églîse et de l'État, c'est l'aboutisse-
ment d'une politique de vingt-cinq ans: c'est la

rupture définitive, longuement préparée, de la
France avec Dieu.

M. Buisson peut appeler cela l'émancipation
intellectuelle et sociale de la nation; d'autres y
verront sa décadence morale et son abaissement
national. Mais, sans encore aborder ce débat,

prenonsacte du fait. La séparation de l'Eglise et
de l'État, c'est l'apostasie officielle de la France.



X

L'APOSTASIE OFFICIELLE (i).

La séparation de l'Église et de l'État, ai-je dit,
d'après M. Ferdinand Buisson, est la formule qui

couvre l'apostasie officielle de la France.
Arrêtons-nousun moment sur cette pensée.
L'argument principal des séparatistes de gau-

che j'entends ceux qui consentent à discuter"
autrement qu'avec des outrages tient en quel-

ques lignes
La sécularisationde la société, disent-ils, pré-

parée par la philosophiedu XVIII' siècle, pro-
clamée par la Révolution, s'est poursuivie pen-
dant tout le cours du XIX* siècle; elle a succes-
sivement soustrait à l'Église catholique et à ses
lois l'étatcivil, le mariage,les funérailles, l'école,
la justice, tous les actes de la vie, toutes les
fonctions de l'État. La séparation n'est que le
couronnement, l'achèvement nécessaire de ce
long travail c'est la conséquence naturelle du
principe qui prévaut désormais dans notre état

(1) U Figaro, 16 mars 1906.



•social, et en vertu duquel la religion n'est plus
qu'une affaire privée.

Je ne crois pas avoir affaibli la thèse philoso-
phique et politique des ennemis de l'Eglise, et
je n'ai pas besoin d'ajouter que je ne l'accepte

en aucune manière. Mais il faut immédiatement
constater que, dans cette thèse générale, il n'y a
plus place nonseulementpour les prétendues pro-
vocations du Pape, mais même pour des prétex-
tes d'une autre nature, très à la mode il y a une
trentaine d'années, et dont s'affublentencore les
orateurs de province, ce qui n'est pas une raison

pour qu'on n'en étale pas la friperie à la tribune
de la Chambre. Je veux dire l'accusation, portée
contre l'Église, d'avoir changé sa constitution

j
par la définition de l'infaillibilité pontificale, et
de n'être plus ainsi la puissance religieuse avec
laquelle s'était conclu le Concordat.

On pouvait comprendre les survivants de l'an-
cien régime soutenant cette théorie, et s'insur-
geant contre l'Église au nom du gallicanisme.
Dans la bouche de nos anticléricaux,qui se mo-

t qucnt de l'Église gallicane comme de l'Église ro-
maine et ne veulent pas plusde l'une que de l'au-

t tre, elle prête à rire.

Ce serait abandonner le terrain où j'ai résolu
de maintenir ma discussion, que d'essayer de
répondre à ces théologiens imprévus, en leur ex.
pliquant comment le dogme 4^ l'Infaillibilité n'a
rien innové dans l'Églisif fet n'a eg rien changé

1

f e-. -z1 à 3.



ses relations avec le pouvoir politique.J'emploie
ici à dessein, soit dit pour l'édification de mes
lecteurs, les termes mêmes des brefs célèbres
adressés par Pie IX, le 27 novembre 1871, aux
évêques suisses, qui, dans une instruction pas-
torale commune, avaient donné ce commentaire
très formel des décrets du Concile, et le 2 mars
1875, aux évoques allemands qui, réunis â Fulda,
avaient formulé une déclaration analogue.

La question se rattache, d'ailleurs, à une con-
troverse très-ancienne, renouvelée des temps du
jansénisme, rajeunie après le Concile du Vati-

can par M. Gladstone et par M. de Beust, et
cent fois soutenue par les docteurs de l'Église.

Je me garderai bien de m'y engager. Je ferai
seulement observer à ces farouchesgardiens des
libertés gallicanes que la conclusion du Concor-
dat, elle-même, en fût justement, dans l'ordre
des faits, la plus éclatante négation.

Que Pie VII, par un acte de sa seule autorité,
ait pu reconnaître le pouvoir issu de la Révolu-
tion, transformer la constitution de l'Église de

France, renoncer pourelle,moyennantle salaire
de ses prêtres, aux biens dont elle était dépouil-
lée, obtenir la démission de 46 évêques, en
déposer 36 autres, c'est un fait si énorme, qui
établit si manifestement l'autorité disciplinaire
du Pape, qu'après cela on nevoitguère comment
elle pourrait s'exercer d'une manière plus abso-
lue.

Georges Goyau a pu écrire très justement
« Pie VII signant cet acte est plus proche des



Papes du moyen-Age que d'aucun des Papes
de l'époque moderne » (i). En vain Portalis,
dans l'Exposé des motifs de la convention avec
le Saint-Siège, essayait au nom de ce qu'il appe-
lait « les vrais principes catholiques », de jeter
sur le Concordat le manteau gallican En vain
Napoléon lui-même prétendait imposer au Pape
la déclaration de 1682 et disait dans un jour de
colère, aux membres du clergé du département
de la Dyle « Je veux la religion de Saint Ber-

« nard, de Bossuet et de l'Église gallicane. Je

« ne veux pas la religion des Grégoire VII et
« des Boniface. qui ont excommunié les empe-
« reurs. Quoi qu'on dise, je crois qu'ils brû-
« lent aux enfers » (2j M. Combes et M. Bien-
venu-Martin peuvent se pâmer d'aise devant ces
fortes paroles Elles ne changent rien au fait,
et le fait c'est que, si le Pape n'avait passé outre
aux libertés gallicanes, il n'y aurait pas eu de
Concordat.

Laissons donc ces débats de théologie et de
droit canon, et revenons à la politique, qui est
proprement notre affaire.

Et d'abord, la religion peut-elle, chez nous,
n'être qu'une question d'ordre privé, dont les
pouvoirs publics doivent se désintéresser ?
Aucun homme d'État ne le croira; aucun ne

~t*
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soutiendra qu'une,puissance morale qui agit,
dans toutes les parties de la nation, sur une
multitude d'esprits, qui pénètre dans la plupart
des familles, qui s'asseoit à presque tous les
foyers, puisseêtre ignorée par le gouvernement
du pays.

Or, en dépit de toutes les protestations, c'est
précisémentl'état de la France. Lacordaire disait
il y a soixante-cinq ans « Si le christianisme a
cessé d'être votre mattre et votre instituteur, il
respire encore dans vos sentiments. Parole
profonde et toujours vraie

De fait, comment en serait-il autrement ? La
France est, historiquement et avant tout autre
caractère, une nation catholique. Tout en elle,
dans la formation de son unité, de ses idées et de

ses mœurs, est imprégné de l'influence origi-
• nelle la religion des ancêtres, bien plus que la
conquête, bien plus que la nature, bien plus que'
la gloire et l'épreuve, a soudé les morceaux de
la nation.

Un jour, la Réforme, soutenue par les grands,
est près de la conquérir la révolte populaire
de la foi catholique l'arrête et lui barre le che-
min du trône.

Plus tard, quand la Révolution prétend lui
opposer ses principes philosophiques, elle ne
peut le faire que théoriquement dès ses débuts,
elle est obligée, par l'évidence, de confesser
la foi nationale; bientôt elle ne trouvera de
recours contre elle que dans le schisme et la
persécution.
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Le 13 février 1790, tandis que la Constituante

discute sur l'abolition des ordres religieux.
M. de la Fare, évéque de Nancy, propose de dé-
créter que « la religion catholique, apostolique
et romaine est la religion de l'État ». Quelle
raison donne-t-il de sa motion ? « C'est, dit-il,
que tous nos cahiersnous obligent de demander
avant tout cette déclaration.» Ses paroles soulè-
vent le tumulte l'Assemblée passe à l'ordre du
jour; mais pourquoi ? Rœdererva nous le dire

« La motion de l'évêque de Nancy pourrait faire
croireque la religionpéricliteau milieude nous et
que nous hésitons dans nos respects pour elle. »

Le 12 avril 1790, pendant la discussion sur le
remplacement des dimes, dom Gerle propose
de décréter que « la religion catholique,aposto-
lique et romaine est et demeurera pour toujours
la religion de la nation ». De nouveau l'Assem-
blée refuse, après un débat passionné, de déli-
bérer sur la motion, mais comment ? en lui
substituant celle du duc de La'Rochefoucauld
qui l'écarte parce que « l'attachement de l'As-
semblée nationale au culte catholique, aposto-
lique et romain ne

sauvait être mis en doute ».
Dans le bouleversement qu'elle entreprend, de

l'ancien régime, la Constituante demeure ainsi
dominée par la séculaire fidélité au culte natio-
nal.

La Convention elle-même se heurte à chaque
pas à cette persistance de la vie catholique dans
l'âme populaire, Les faits abondent, curieux et
ignorés. Le 30 novembre 1792, Lecointe-Puyra-

«.



veau et Birotteau, commissaires de l'Assemblée
dans le département d'Eure-et-Loir, où des
troubles ont éclaté, rendent compte de leur mis.
sion ils ont failli être écharpés et ils sont reve-
nus en toute hâte c'est la cherté des denrées
qui a fait éclater l'émeute, mais la cause en est
bien plus profonde. Le bruit a couru de la sup-
pression des traitements ecclésiastiques, et Bi-
rotteau dit « Les forcenés criaient que c'était
une coquinerie que d'avoir supprimé le culte
catholique. » Comme on proteste, Danton se
dresse « Je demande qu'on écoute l'orateur en
silence, car je soutiendrai la même opinion.
On bouleversera la France par l'applicationtrop
précipitée de, principes philosophiques que je
chéris, mais pour lesquels le peuple, surtout
celui des campagnes, n'est pas mûr encore. »

Cinq années de persécutions, et de violences
ne devaient pas suffire à mûrir ce peuple, péné-
tré du catholicisme jusqu'aux moelles, et ce fut
le réveil spontané de sa foi traditionnelle qui
engendra le Concordat.

Voilà l'histoire regardons maintenant autour
de nous. Malgré l'amoindrissement des habi-
tudes religieuses, l'atavisme catholique survit
partout. Le peuple, même étrangeraux pratiques
du culte, en garde la marque profonde. Le
mariage, l'enterrement sans égliseet sans prêtre,
encore qu'entourésd'honneutpar les gouvernants
et soutenue par leur exemple, sont dans la masse



du pays, très exceptionnels. Sans l'âpre surveil-
lance organisée par les Loges maçonniques au
lit de mort des adeptes, les funérailles civiles
seraient presque ignorées. La première commu-
nion demeure en usage pour l'immense majorité
des enfants.

Mieux qu'aucune autre, la question du repos
hebdomadaire fait apparaître cette puissance de
la tradition. En dépit des invitations parlemen-
taires et des réticences législatives, l'accord ap-
parait éclatant entre les mœurs et le précepte
chrétien: Quoi qu'on fasse, le dimanche reste,
pour les travailleurs, le jour de repos universel.
Si un coup de majorité essayait de le fixer à un
autre jour et de renouveler la loi décadaire de
l'an IV, toutes les habitudes familiales se soulè-
veraient contre cette tyrannie.

Dans les milieux politiques eux-mêmes où
retentissent tant de cris de haine contre l'Église,
l'atavisme subsiste. La secte maçonnique, il est
vrai, s'y est installée en conquérante c'est son
domaine elle y règne par la terreur, car elle
dispose, avec la complicité ministérielle, des
sièges électoraux. Mais observez le fond de ces
âmes vous y trouverez presque toujours un
catholicisme honteux, qui s'y cache silencieu-
sement à l'heure de la mort, il se montrera. On
pourrait dire, en parodiant le vers fameux

« L'anticlérical est un catholique tombé qui se
souvient de l'Église.

»
M. Combes, pareil à Balaam bénissant les en.

némis que Balac lui avaitcommandé de maudire,



ne disait-il pas, il y a deux ans, devant la Cham-
bre, à la stupeur de M. Buisson, irrité comme
Balac « Un peuple n'a pas été nourri en vain,
pendant une longue suite de siècles, d'idées reli-
gieuses pour qu'on puisse se flatter de pouvoir y
substituer en un jour, par un vote de majorité,
d'autres idées contraires à celles-là. » C'était la
principale raison qu'il donnait pour expliquer
qu'il se tenait « sur le terrain du Concordat ».
En dépit des palinodies du lendemain, ces pa-
roles subsistent. Elles sont, à la fois, la condam-
nation de celui qui les prononça et l'avertis-
sement que, malgré lui, il lègue à ses succes-
seurs.

Ainsi tout le prouve, l'histoire, l'observation,
l'aveu des ennemis de l'Église la France est
pétrie de catholicisme. Je demande quel est le
gouvernement:conscieiitde ses devoirs,soucieux
de ses intérêts, qui pourrait méconnaître cette
force de l'éducation ancestrale, et traiter comme
une simpleaffaire de croyances individuelles,une
réligion à ce point mêlée au sang de la nation.
Quoi qu'on pense philosophiquement de la
question, la politique suffit à la trancher.

Est-ce tout? Non assurément. Cette structure
catholique de la France, cette vertu de son ori-
gine ont déterminé sa vocation extérieure. Elle
a paru, dans la suite des âges, comme la puis-
sance catholique par excellence. Nul ne peut le
nier; nul ne peut changer les faits séculaires.



Bien, plus, ses propres égarements furent im-
puissants à lui ravir ce caractère auguste. Les
révolutions qui l'ont bouleversée, l'irréligion
même qui l'a envahie, ne l'ont pas découronnée.
Ses maîtres de passage ont épousé son histoire
la Convention le rappelait à ses agents près du
sultan de Cjnstantinople. Quoi qu'elle fasse, elle
garde le rayonnement de son berceau qui-
conque l'a représentée, ou seulementa rencontré
sa trace dans le monde, le sait. La longue fidélité
de son alliance avec l'Église lui a fait cette
auréole; ses rivaux la lui envient; au delà des
frontières, nos anticléricaux eux-némes en
recherchent l'éclat.

Telle est la nation à laquelle une poignée de
francs-maçons, par une inexplicable et doulou-

reuse ironie maîtres de ses destinées, prétend
imposer l'apostasie.

Il ne s'agit plus ici des consciences indivi-
duelles, mais de la conscience nationale. Ce
n'est plus aux catholiques que je parle, c'est à

tous les hommes qu'émeut encore la grandeur
de la patrie. Je ne plaide plus pour ma'foi, je
plaide pour la France, devant les Français. N'y
aura-t-il pas chez eux un sursaut de révolte?



XI

UNE ENTREPRISE SANS EXEMPLE EN EUROPE (i)

Je ne plaide plus pour ma foi, disais-je je
plaide pour la France.

Car l'apostasie qu'on nous propose, ce n'est
pas seulementla rupture avec l'Eglise catholique,

ou même l'abandon de la foi chrétienne c'est la
rupture avec Dieu. Les paroles de M. Buisson,
que j'ai citées, le disent expressémentet son au-
torité ne peut, en une telle question, être mise
en doute.

La séparation, dit-il, c'est le couronnement de
notre œuvre après l'école, après l'hospice,
après l'asile, après le prétoire sans Dieu, c'est
enfin l'Etat sans Dieu, c'est-à-dire la vie publi-
que, la vie civile de la nation soustraites entiè-
rement à tout contact avec Dieu,à toute connais-
sance de.la loi divine.

Ces choses s'écrivent dans les revues et dans
les journaux comme de simples exposés de
doctrines philosophiques, ou d'heureuses for-
mules de -programmes électoraux; quelques in-

(1) Le Figaro, 20 mars 1906.



tellectuels s'en délectent; M. Anatole'France-y
exerce présentement son talent. Les politiciens
y.applaudissentpour marquer l'indépendance de
leur esprit, et le public des réunions populaires
les acclame, parce qu'elles flattent ses instincts
de révolte contre l'autorité.

Ni les uns ni les autres ne songent que c'est
tout simplement la formule de la barbarie,
qu'un pays où la loi divine n'aurait plus aucune
action sur les hommes, aucune influence dans
la législation, où la loi humaine ne serait proté-
gée devant la conscience que par les gendarmes,
serait tout près de retourner à l'état sauvage.

Mais laissons les considérations d'ordre géné-
ral ou philosophique, et examinons les faits. Y
a-t-il, dans le reste du monde, une nation où soit
mise en pratique cette séparation radicale du
divin et de l'humain, qui doit être le dernier
terme de notre émancipation?S'il n'y en a pas,
permettrons-nous que, par une criminelle folie,
les théoriciens de la sécularisation fassent de la
France leur terrain d'expérience ? Voilà la ques-
tion. Faisons donc rapidement ce tour d'ho-
rizon. '

L'Angleterre,dès les origines de son histoire,
fut, comme la France, façonnée par l'Église
catholique.La Réforme l'a séparée de Rome sans
modifier l'esprit de la nation. L'Église, deve-

nue nationale, s'est soumise à la suprématie
royale mais le christianisme est demeuré à la



base des institutions comme au fond des mœurs.
L'Écosse, presbytérienne, n'est pas moins reli-
gieuse, et je n'ai pas besoin de parler de la
catholique Irlande. Si, par la multiplication des
Églises non conformistes et par le développe-
ment du catholicisme, le disestablishment de
l'Église anglicane, c'est-à-dire l'abolition de la
religion d'Etat, doit se produire un jour, que je
ne crois pas prochain, ce ne sera pas au nom de
la sécularisationde la société. Toute la mentalité
anglaise y répugne; aux catholiqueseux-mêmes,
délivrés des persécutions subies pendant trois
siècles, l'Église anglicane n'apparalt plus comme
une ennemie.

Quand eut lieu, il y a vingt ans, le mouve-
ment séparatiste de la Liberation Society, le car-
dinal Newmanet les évêques, à sa suite, se pro-
noncèrent en faveur de l'establishment, parce
qu'ils y voyaient une garantie contre l'irréligion.

Cette force du sentiment chrétien est même,
à mes yeux, plus encore que l'esprit libéral, la
raison déterminante qui a produit chez nos voi-
sins, au cours du dernier siècle, le magnifique

essor du catholicisme. Le « mouvement d'Ox-
ford », dont le rôle, dans ce grand épanouisse-
ment, fut si décisif, en est un frappant témoi-
gnage c'étaient des âmes ardemmentreligieuses
que celles des Newman, des Faber, des Manning,
dont l'accession à l'Église romaine fit, pour l'af-
franchissement des catholiques anglais, plus

encore que l'ardente et victorieuse campagne
d'O'Connell.Quel que soit l'avenir, ce n'est assu-



rément pas vers l'abandon du christianisme,que
s'avance la Grande-Bretagne.

L'Allemagne, unifiée politiquement, ne l'est
pas religieusement; mais, dans ses parties si
diverses, les influences confessionnelles domi-
nent la vie sociale en Prusse, l'État est étroite-
ment uni à l'Église évangélique; dans les pays
rhénans, en Westphalie, en Bavière, le catholi-
cisme est tout puissant, et c'est une des raisons
pour lesquelles, quelque envie que puissent ins-
pirer aux Français les succès du « centre » alle-
mand, son exemple ne peut pratiquement leur
être applicable; en Pologne, le catholicisme se
confond avec le patriotisme dans les régions
mixtes, même, la religion garde toute son acti-
vité publique.

En dépit de ses divisions de races et de

croyances, en dépit de ses philosophes et de ses
savants, si souventinvoqués par les nôtres, l'em-
pire germanique reste un empire chrétien. Guil-
laume 1 1, chefde l'Allemagne protestante,cherche
aujourd'hui dans le catholicisme un appui pour
l'impérialismemilitaire des Hohenzollern.

En Autriche, malgré l'abrogation du Concor-
dat de 1855, accomplie par le comte de Beust, le
gouvernement continue de considérer, suivant
le texte des circulaires ministérielles, « le déve-
loppementdu sentimentreligieux comme le plus
solide fondement de la morale publique ». Le
Saint-Siège nomme les évoques sur la présenta-
tion de l'Empereur;un Concordat spécial a été
conclu pour la Bosnie et l'Herzégovine. La Hon-



grie, qui depuis dix ans, il est vrai, s'est livrée
aux expériences anticléricales, est bien loin,
cependant,d'avoir sécularisé le royaume de saint
Etienne. Le Concordat de 1855 est encore en
vigueur en Croatie. La monarchie austro-hon-
groise a pu garder les traditionsdu joséphisme,
elle n'a pas pris celle de la Révolution.

La Suisse est partagée en autant de législa-
tions que de cantons; les cultes s'y heurtent en
fréquents conflits, qui allèrent souvent jusqu'à
la persécution; la législation fédérale en porte
la trace. C'est une terre de luttes confession-
nelles, non d'indifférence religieuse dans la
plupart des cantons, les ministres des cultes
reçoivent un traitement inscrit au budget.

Les pays scandinaves, longtemps isolés dans

un luthéranisme intolérant, se sont ouverts à

une relative liberté, qui ne ressemble en rien à

l'abandon de la foi. A Christiania, la police, en
grande tenue, escorte les processionsde la Fête-
Dieu, et les protestants apportent aux catholi-

ques des fleurs pour leurs reposoirs. En Suède,
où, il y a cinquante ans, on condamnait encore à
l'exil et à la perte des droits civils, les luthé-
riens qui se faisaient catholiques, la loi de 1873

a inauguré un régime libéral mais c'est si peu

un régime de « séparation que les curés gar-
dent, à l'égard de leurs paroissiens, la qualité
d'officiers de l'état civil.

Le Danemark a bénéficié, lui aussi, du mouve-



ment libéral qui s'est, depuis cinquante ans,
prononcé dans toute cette partie de l'Europe
le catholicisme en a largement profité, mais la
confession d'Augsbourg demeure dominante.

Que reste-il pour achever cette revue de
l'Europe ? La Hollande ? c'est un pays de liberté,

non d'incroyance. Les catholiques, il y a une
centaine d'années, y abritaient encore leur culte
dans des maisons privées désignées par des en.
seignes, comme le Pigeonneau, YÉloile ou le

Perroquet aujourd'hui ils ont une vie religieuse
publique et puissante. Leur clergé y est rému-
néré par l'État leurs prêtres y sont exempts du
service militaire le gouvernement était radical

et protestant lorsque le célèbre abbé Schœpmann,
député au Parlement des Pays-Bas, dont la perte
récente fut pour les catholiques néerlandais un
si grand deuil, obtint sans difficulté cette dis-

pense. L'école, enfin, est neutre entre les con-
fessions, mais si peu athée qu'aux termes de la
loi, l'instruction doit former à toutes les vertus
chrétiennes et sociales.

Faut-il parler de la Belgique où la Constitution
garantit le traitement du clergé, où surtout la

masse de la nation est encore si profondément
catholique, qu'il y a vingt ans, lorsque le minis-
tère Frère-Orban tenta, en établissant la laïcité
absolue des écoles et en rompant ses relations

avec Rome, d'appliquer le programme maçon-
nique, le pays, à la voix de ses évoques, se sou-
leva contre lui et le chassa du pouvoir, d'où les
catholiques ne sont plus descendus ?



Dans l'Europe méridionale, la situation est
plus simple encore. En Italie, d'après le « Statut »
du royaume de Sardaigne du 4 mars 1848,' tou-
jours en vigueur et étendu au royaume tout
entier, le catholicisme est la seule religion de
l'État, les autres cultes n'étant qu'autorisés, et
on sait comment y fut récemment accueilli le
projet de loi sur le divorce, appuyé par les sym-
pathies du Roi, mais repoussé par l'éclatante
révolte de l'opinion. En Portugal, en Espagne,
la religion catholique est religion de l'État.

Je ne pense pas qu'on me reproche d'avoir
omis la Russie où le Tsar est un chef religieux,
au moins autant qu'un souverain, non plus que
la Grèce où la religion orthodoxe est la religion
nationale, comme en Roumanie, en Bulgarie et
en Serbie.

Faudra-t-il, en finissant, citer aux Français
l'exemple des Turcs ?



XII

UNE ENTREPRISE SANS EXEMPLE EN AMÉRIQUE (1).

J'ai montré qu'en Europe, il n'y avait point
d'exemple de sécularisation absolue de l'Etat.
Où donc en trouverons-nous ?

Fst-ce en Amérique ? Parmi les États du nou-

veau monde, choisissons les deux plus grands.
Au Nord, prenons les États-Unis, la terre clas-
sique de la liberté, le pays dont rêvent en des

songes dorés, les catholiquesfrançais épris de
la « séparation ».

Je dis « des songes dorés'», parce que je crois
qu'il y a, dans toutes les belles choses qu'on

nous rapporte d'Amériqueun peu d'illusion, sur-
tout le plus souvent une erreur de point de vue.
L'Église catholique y est encore en formation
il faudra, peur porter sur son organisation un
jugement définitif, attendre longtemps encore.
La brûlante question des nationalités qui se
heurtent sur cette terre nouvelle, celle de l'im-
migration qui y jette tant d'éléments étrangers,
celle des noirs qui est loin d'être tranchée, tien-
nent dans l'histoire de l'Église, commedans celle

(1) Le Figaro, 23 mars 1905.



du pays lui-même, une place prépondérante. Il

est impossible d'en faire abstraction lorsqu'on
parle du mouvement catholique américain. Nos
séparatistes l'oublient peut-être trop souvent.
Sans parler de tant d'autres raisons tirées de

l'histoire et de la variété des races, celle-ci suffit
à mes yeux pour rendre vaine toute analogie
entre la France et les États-Unis. Combien de
fois cette pensée ne s'est-elle pas présentée à

mon esprit tandis que j'écoutais, il y a quelques
années, lors de ses visites à Paris,l'ardente parole
de Mgr Ireland

Mais outre ces profondes dissemblances, il y

en a une autre qui est fondamentale. M. Claudio
Jannet, dans son livre capital sur la grande Ré-
publique américaine, fruit d'une étude appro-
fondie entreprise dans deux voyages successifs,
écrit ces lignes décisives

« Parce qu'il n'y a pas aux États-Unis d'Église
officielle et que les ministres du culte ne reçoi-
vent aucun salaire de l'État, on croit générale-
lement que la religion y est une affaire privée,

et que, dans la confectionnes lois et dans l'admi-
nistration, les pouvoirs publics agissent comme
s'il n'existait pas de religion véritable. Or, rien
n'est plus faux que ce point de vue; la triste
maxime La loi est athée et doit l'être, qui de-
puis 1789 a presque uniquementinspiré la légis-
lation française, n'aurait pu être énoncée sans y
soulever une réprobation unanime » (i).

(1) Les Èlati-Vnit contemporain,t. II, p. 1.



Cette citation suffit. Que n'y pourrait-on, ce-
pendant, ajouter, et des actes religieuxqui mar-
quent l'ouverture des travaux législatifs ou la
célébration des fêtes nationales,etde ce Thanks-
giving Day, d'inspiration peut-être, il est vrai,
plus déiste que chrétienne, mais témoignage
bien frappant assurément de l'esprit général des
institutions Que ne pourrait-on dire des dis.
cours et des livres de M. Roosevelt, devenus
chez nous l'argument classique Ce Hollandais
de New-York a, parait-il, aussi dans les veines
du sang de nos vieux huguenots et voilà, pris

sur le vif, le1 phénomène des nationalités. Allez
parler à ce descendant des calvinistes de sécu-
lariser la société!

Au Sud, considérons la Républiquedu Brésil
dont, sans doute, dans les discussions pro-
chaines, l'exemple nous sera triomphalement
cité plus d'une fois, car, sous les influences po-
sitivistes, elle a accompli en 1891 la grande opé-
ration à laquelle se prépare la République fran-
çaise. Justement j'ai sous les yeux un article
très intéressant,paru dans la Revue politique et `

parlementaire du mois de janvier dernier, sous
la signature de M. Louis Guilaine. L'auteur y
raconte, pour en offrir l'exemple à la France,
l'histoire de la séparation au Brésil, et il dit

« La Républiqueen proclamantla liberté absolue
des Églises ne s'est point faite athée. Elle voit
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^mpathie l'au contraire avec sympathie l'émulation confes-

sionnelle poursuivre dans le développement de
la philosophie et de la morale religieuse le per-
fectionnement de la Société. » Après quoi, il

nous montre le président Campos Salles
rendantvisite au Pape Léon XIII avantdeprendre
le pouvoir, le gouvernement brésilien dans les
meilleurs rapports avec le nonce apostolique,
l'archevêque de Rio-de-Janeiro bénissant, à Côté

du président Rodriguès Alvès, les travaux du

port, la Chambre de 1903, enfin, rejetant une
proposition analogue à notre loi de 1901 contre
les congrégations, refusant d'imposer aux pré-
tres le servicemilitaire et repoussant la suppres-
sion de la légation du Brésil près le Vatican
Nous voilà loin de la séparation selonM. Buisson

•

M. Guilaine rapporte qu'on a appelé la sépa-
ration brésilienne « une boutade de libéralisme
platonique » et que certains préféreraient à cette
fictionconstitutionnelleun Concordat avec Rome

•

Je ne m'en étonne pas. >
Le Mexique sera aussi, sans nul doute, un

des modèles qui nous seront proposés. Là

en effet, depuis 1874, l'État est séparé de
l'Église et la politique anticléricale parait flo-

rissante. Mais est-ce l'irréligion qui a inspiré
la législation ? Non.

Dans un recueil hebdomadaire intitulé Pages
libres et dont les tendances ne sont assurément
pas les miennes, on lit à propos des rapports de
l'Église et de l'État au Mexique, ces lignes qui
concluent l'aperçu historique du sujet



« Plusieurs fois, au cours de cette étude, il a
été parlé d'anticléricalisme. Ce sentiment anti-
clérical n'était pas toutefois un sentiment anti-
religieux. Le parti libéral, surtout dans les com-
mencements de la République, n'était nullement
hostile à la religion. et à cette époque un Con-
cordat, limitant mais consolidant la puissance

•

cléricale, aurait été signé, si Rome. ne s'y était
toujours opposée ».

11 y a mieux encore. Le très distingué mi-
nistre du Mexique à Paris, M. Sébastian de
Mier a publié à l'occasion de l'Exposition de
1900, et pour faire connaître à la France le
Mexique au début du XX' siècle, un très bel

ouvrage composé, sous son haut patronage,
par des écrivains français considérables, dont
plusieurs sont membres de ^l'Institut l'un
d'eux, après avoir exposé l'attitude adoptée

par la majorité du clergé, pour la plier au
régime nouveau; ajoute ces très importantes
observations

« Les hommes politiques, à qui cette volte-
face ne parait pas naturelle, commencentà se
demander si la Révolution n'a pas fait fausse
route en sanctionnant le divorce entre l'Église

et l'État. Le Mexique renoncera-t-il à l'expé-
dient d'un concordat? La question est singu-
lière, et le parallèle est curieux à établir entre
nos démocratiesqui voient dans la séparation
absolue de l'État et des Églises le terme pro-
chain de leur évolution politique, et cette Répu-
blique mexicaine qui a considéré la séparation

4'



comme le point de départ nécessaire à son dé-
veloppement, et semble aujourd'hui en redouter
les conséquences. »

Ces lignes sont de M. Léon Bourgeois. Atten-
dons, pour nous prononcer, une plus longue
expérience

Que reste-t-il pour achever ce tour du monde ?
Une visite au Canada où le sentiment profon-'
dément religieux de l'Angleterre se rencontre
avec les traditions catholiques de la France; une
rapide traversée des républiques sud-améri-
caines, dont aucune n'a adopté le régime de la
séparation, sauf, peut-être, l'Équateur, hier en-
core consacré au Sacré-Cœur, l'Equateur où. don
GarciaMorenotomba, sous le poignardd'un assas-
sin franc-maçon, en disant cette parole qui a re-
tenti dans lé monde entier « Dieu ne meurt
pas »

Quoi encore ? Une excursion en Australasie,
où nous retrouverons, même en cette Nouvelle-
Zélande, terre promise du socialisme, l'esprit de
la métropole britannique, dans les mœurs
comme dans la législation; et nous aurons
exploré tous les États chrétiens.

Nulle part, nous n'avons rencontré la rup-
ture complète entre la vie civile et la vie reli-
gieuse.

Faudra-t-il donc chercher, pour la France, des
exemples chez les nations dont le christianisme
n'a point forgé la civilisation ? Ni lëtf peuples de



l'Islam, soumis à Dieu et à son prophète jusqu'à
l'abdication de la liberté humaine, ni l'Inde ni
la Chine, imbues des cultes anciens, ne lui offri-

ront le* modèle rêvé par M. Buisson.
Sera-ce donc le Japon ? On dit que, sur les

ruines du shintoïsme et du bouddhisme, les
intellectuels japonais sont en train de faire à

leur pays une mentalité nouvelle, affran(;hie des
vieilles croyances. 11 se peut que cette nation
hâtive, si prompte à s'emparer, en le* perfec-
tionnant, des moyens de destruction[matérielle,

se soit aussi, du premier coup, assimilé tous les
éléments de désorganisation morale il se peut
aussi que, subjugués déjà par l'éclat de la force
militaire, nos fiers pacifistes applaudissent à

une civilisation si raffinée. J'ose encore, quant à

moi, ambitionner pour notre vieille patrie d'au-

tres destinées. Car enfin il s'agit d'elle et non
du Japon, ni même des États-Unis, du Brésil ou
du Mexique.

Revenant donc vers la France après cette lon-

gue absence, comme le voyageur fatigué salue
d'un cœur attendri les horizons familiers, je me
tourne de nouveau, confiant et ému, vers ceux
qui chérissent en elle, non pas -l'amante imper-
sonnelle et téméraire de l'humanité, mais par-
dessus tout la terre des ancêtres, notre mère et
nourrice, comme dit Bossuet c'est à elle que
pensait Fustel de Coulanges dans ce testament
qu'on citait ces jours derniers, où il demandait,
bien que libre-penseur, un service' à l'église,

parce que « le patriotisme exige que, si l'on ne



pense pas comme les ancêtres, on respecte au
moins ce qu'ils ont pensé ».

Je voudrais que ce dernier mot du grand
savant, si insuffisant qu'il soit pour les catho-
liques, lût entendu de tous les bons citoyens, et
que, pressés par le respect des ancêtres, écou-
tant battre en leurs veines le sang qui les rem-
plit, ils formassent, contre la coalition des sec-
taires, des idéologues et des timides, une union
patriotique, résolue à préserver la France des
expériences que n'a tentées, autour d'elle,
aucune autre nation.

Cet article et le précédent étaient écrits
lorsque j'ai eu entre les mains le rapport de
M. Aristide Briand, dont la discussion s'est
ouverte mardi (i). Je me réserve d'y répondre
avec quelquedétail, au cours de la délibération.
Il me suffit aujourd'hui de faire observer que la

revue des législations étrangères, entreprise
par M. Briand, s'accorde parfaitement, sauf
quelques points sans importance,avec celle que
je viens d'esquisser. Seulement, M. Je rappor-
teur en tire cette conclusion que « la politique de
toutes les nations civilisées tend à la distinction
complète du domaine civil et du domaine reli-
gieux ». Ce n'était pas ce qu'il s'agissait de
prouver. La question était et est encore de sa-
voir si la politique des nations civilisées tend à

(1) Mardi, 22 mars 1905.



la séparation complète de ces deux domaines.
J'ai montré le contraire. Or distinction et sépa-
ration sont deux termes très différents, qui
répondentà deux idées presque opposées. Ily a,
à cet égard, dans l'esprit de M. Briand, comme
probablementdans beaucoup d'autres,une grave
confusion, qui a pour effet de déplacer entière-
ment la discussion, et que, pour cette raison
sans doute, on s'appliquera à entreienir. Cette
confusion n'apparait pas moins à propos de ce
que M. Briand appelle « la politique historique
de la France ». J'essayerai de la dissiper.



XIII

LE RAPPORT DE M. BRIAND ET LES ANTÉCÉDENTS

DE LA SÉPARATION

l'église ET L'ÉTAT SOUS L'ANCIEN RÉGIME (t).

Au VI* volume de son magistral ouvrage sur
l'Europe et la Révolution française, mon éminent
confrère Albert Sorel a, dans une page magni-
fique, précisément écrite à propos du Concordat,
montré Bonaparte se détournant, pour forger le
gouvernement civil, des factions et des coteries,
et regardant la nation française, dans son en-
semble, non avec des vues abstraites, mais avec
le sentiment profond de la réalité.

Il faudrait lire cette page à la tribune, avant
d'appeler la Chambre à voter le projet de sépa-
ration. Car ce qui paraît manquer le plus en
toute cette affaire, c'est justement le sentiment
de la réalité.

Le rapport de M. Aristide Briand est, à cet
égard, une prodigieuse révélation. Quelque
averti que je sois, par un long commerce, de
l'état d'esprit jacobin, ce rapport m'a stupéfié.
Je l'avoue, j'attendais autre chose. M. Aristide

(1) Le Figaro, 27 mars 1905.



Briand est socialiste je pensais qu'il allait,
avec une belle confiance, proclamer contre les
dogmes anciens l'avènement de la libre-pensée,
découvrir au peuple les larges horizons de la
philosophie nouvelle et, comme M. Jean Jaurès
le disait dans un récent article, opposant» l'élan
des forces neuves à la tradition profonde des
forces anciennes », montrer la séparation de
l'Église et de l'État, comme une forme nécessaire
de l'irrésistible évolution sociale.

Ou bien, puisqu'il est, dit-on, l'un des poli-
tiques du parti, peut-être aimerait-il mieux, se
défiant des envolées où se platt son éloquent
collègue, chercher dans les conditions pré-
sentes de l'esprit français et des mœurs publi-
ques, des raisons plus pratiques d'accomplir
la grande transformation qu'il propose.

Il n'a fait ni l'un ni l'autre.

i T

Son rapport n'est ni un exposé d'idées, ni
une étude politique, 'c'est l'habituel mélange
d'erreurs historiques et de fantaisies théolo-
giques qui, depuis un quart de siècle, fait le
fond de la littérature anticléricale.

Un savant écrivain s'efforçait d'expliquer hier
aux lecteurs de la Revue des Deux Mondes,
comment la sensation du « déjà vu » et du « déjà
entendu » provenait d'une certaine mémoire
polygonale, dont il parait que nous sommes
pourvus. Evidemment mon polygone avait déjà
rencontré le rapport de M. Briand. Je l'ai re-



connu tout de suite. Lorsque je suis entré dans
la vie publique, il y a, hélas quelque vingt-
neuf ans, j'ai été, par une ^attention dont je ne
saurais parler qu'avec une modeste discrétion,
soumis à diverses reprises aux supplices variés
de l'enquête et de l'invalidation. Une fois, j'eus
deux rapporteurs, un de fait et l'autre de droit.
Celui-ci était le vénérable M. Guichard, de
l'Yonne, qui fit un rapport si beau qu'on ne le
discuta pas, et que, l'année suivante, s'en étant
bien trouvé, il en reprit la partie principale

pour l'appliquer au budget des cultes.
Tout était dans ce mémorable travail, d'abord

la Pragmatique Sanction de saint Louis, que
M. Guichard croyait authentique, et dont
M. Briand, plus avisé, mais qui connaît à fond

« les tendances antiromaines » du saint roi, se
borne à dire que certainement il u'en aurait
contesté ni l'esprit ni les expressions il y avait
aussi Boniface VIII et Philippe le Bel, et bien
entendu la « Déclaration de 1682 », dont
M. Briand a même le soin de mettre sous les

yeux du public le texte in extenso, et le parti
prêtre, et la loi de 1850, et le Syllabus, et
l'Infaillibilité, enfin tout le manuel de formules
courantes, recommandé pour conférenciers en
tournée.

at~t
J'ai retrouvé cette défroque avec quelque

ennui une pièce ajoutée en l'honneur de
M. Combes n'en égayait pas la vétusté.



Voilà donc, me disais-je, ce qu'on a découvert

pour justifier une mesure qui va, nul n'en
doute, bouleverser au moins, sans parler des

croyances d'un grand nombre, toutes les habi-
tudes de la population. D'elle-même, de ses
besoins, de ses conditions de vie, pas un mot.

Que croit-on que puisse entendre à tout ce
verbiage le paysan qui, au fond'de son village,

ne croit pas plus à la séparation que ce -sous-

secrétaire d'Etat de l'autre jour, si étonné de

voir'un sénateur de ses amis « couper dans ça »,
et qui va tout de même se réveiller un matin,

sans curé et sans église, dans tous lca inextri-
cables embarras des fameuses associations cul-

tuelles ? Qu'est-ce que peuvent bien lui repré-
senter le Concile de Bâte et la Pragmatique de

Bourges, la Déclaration de 1682 et le Syllabus,
et s'imagine-t-on que, lorsqu'il comprendra de

quoi il s'agit, ces raisons là lui expliqueront
l'affaire ?

Moi qui ne suis ni ministre ni rapporteur, je

me suis donné la peine, par mes petits moyens
personnels, de faire iipe enquête dans une cen-
taine de communes rurales prises au hasard à

travers les départements, en choisissant les
moins importantes. Partout, les réponses ont été
identiques « Chez nous on ne comprend pas
bien ce dont il s'agit et on n'y croitpas »JO

J'ose dire qu'avant de trancher une pareille
question il fallait l'envisager à ce point de vue,
et faire ainsi que dit Albert Sorel de Bonaparte

« 11 se représentait un bourgeois, un paysan, un



5arï commepropriétaire, un artisan comme il en avait ren-
contre sur son chemin, et il voyait cet homme-
là, recevant, expérimentant, vivant la loi ou le
décret, gêné ou satisfait. »

Je souhaiterais qu'à la Chambre on eût tou-
jours, pendant la discussion qui commence, cet
homme devant les yeux, comme il arrive quand

on parle, par exemple, des bouilleurs de cru
c'est le moins qu'on puisse demander!

Mais le malheur est que lorsqu'il s'agit d'une
question religieuse, ce n'est plus le, paysan que
les députés aperçoivent, c'est la Loge dont ils
dépendent et qui les surveille. De là ces accès
de théologie qui les prennent aussitôt, et par où

se traduit en eux l'action de la Franc-Maçonnerie,
laquelle est, comme chacun sait, une Église à
rebours. M. Briand n'y a pas échappé. D'autres
influences, il est vrai, le poussaient. Mirabeau
le hantait! On s'en aperçoit dès la première page
de son travail, que, par un rapprochement hardi
entre le fier Sicambre et l'audacieux Provençal,
il a intitulée « De Clovis à Mirabeau ».

Tous ceux qui ont quelque pratique de l'his-
toire révolutionnaireconnaissentlediscours que,
le 26 novembre 1790, Mirabeau prononça pour
défendre, contre les protestations'des évêquës,
la constitution civile du clergé. Le jour même,
il en excusait la violence par une lettre au comte
de La Marck, son confident habituel, afin que la
Cour fût informée de ses secrets desseins. A la
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Comitésplace du décret des Comités réunis (ecclésias-
tique, des rapports, d'aliénation et des recher-
ches) présenté par Voidel, il en proposait un
autre en cinq articles « purement de précaution,
purement comminatoires, comminatoires sans
terme fatal », disait-il, et il ajoutait « Les deux
seuls à qui j'ai pu insinuer un peu de français,
l'abbé de Pradt et l'évéque de Perpignan, m'ont
bien entendu. Il importait que les autres fussent
avertis qu'un discours plus ou moins vigoureux

ne doit pas détournerla vue du décret. Ce n'est
qu'en se tenant dans une certaine gamme que
l'on peut, au milieu de cette tumultueuse assem-
blée, se donner le droit d'être raisonnable. » (i)

Je rappelle cette lettre au comte de La Marck,

parce qu'il n'est pas mal, au début d'une dis-
cussion où Mirabeau sera si souvent invoqué, de

mettre à son vrai diapason la « gamme » de ses
discours.

Or, dans celui du 26 novembre, il disait

« J'avoue volontiers que la théologie n'entra
jamais dans le plan de mes études; mais sur le
point dont il s'agit j'ai eu quelques entretiens

avec des ecclésiastiquesinstruits et d'une raison

exacte et saine. »
Et là-dessus le voilà qui se lance à tort et à

travers, comme l'abbé Maury le lui montra le
lendemain, dans les libertés gallicanes et dans

(1) Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte
de La Marck, t. II, p. 361



la Déclaration de 1682. J'ignore si la théologie
entra. dans le plan des études de M. Briand ou.
si, avant d'écrire son rapport, il eut des conver-
sations avec des ecclésiastiques instruits. S'il

en est ainsi, ces conversations furent certai-
nementinsuffisantes;en les poussant davantage,
il eût appris, par exemple, que le Concile de
Trente ne fit rien d' « inusité » <=n imposant
comme articles de foi les décrets concernant
le dogme quel Concile a. jamais fait autre-
ment ?

Mais voilà M. Briand a voulu imiter Mira-
beau et son rapport s'en ressent. Par moments,

on a l'impression de quelqu'un de ces discours,
où les jan3énistes du Comité ecclésiastique de
la Constituante prenaient leur revanche de la
bulle Unigenitus, et le roman d'Eugène-Melchior
de Vogué, revient alors à la mémoire Ce sont
les morts qui parlent

Toutefois, M. Briand, qu'il me permette de le
lui dire, a mal compris leur langage.

Il a sur l'histoire de l'Église, sur le rôle de la
Papauté dans le monde et sur la formation de la
nation française, des vues générales tout à fait
surprenantes. Ainsi, bien que ce soient des véri-
tés à 'peu près admises par les adversaires de
l'Église eux-mêmes, il ne parait pas se douter le
moins du monde, que, au milieu de la lente désor-
ganisation de l'Empire romain, elle a seule repré-
senté l'ordre contre l'anarchie qu'elle a conquis



les peuplesbarbares en se mêlant à eux, et qu'elle
a, par là, orienté la civilisation de l'Europe. De
même, il semble ne rien savoir du redoutable
problème qui se posait au y* siècle sur le sol
gaulois entre le vieux monde et le nouveau, ni de
l'influence décisive qu'eurentpour sa solution la
conversion de Cloviset la mission acceptée par la
tribu des Francs.

Tandis qu'il feuilletait les pages de notre épo-
pée nationale, on dirait qu'il n'a rien vu de l'aria-
nisme vaincuet chassé de la Gaule, de l'islamisme
arrêté devant Poitiers et refoulé vers sa source,
de l'empiredu monde transporté d'Orient en Occi-
dent par le sacre de Pépin et le couronnement de
Charlemagne. Dans ces grands « gestes de Dieu »
M. Briand n'a aperçu qu'un échange de petits
services, tout au plus bons à entretenir l'amitié
entre le Pape et les Rois.

De même encore, dans le long effort de Gré-
goire VII pour émanciper l'Église du joug impé-
rial, dans les luttes de la Papauté contre le césa-
risme germanique, dans la maîtrisequ'elle exerça
sur le moyen âge en protégeant la morale contre
les passions des souverains, en défendant le
droit des peuples contre leur tyrannie, M. Briand
n'a découvertque la marque des éternellesambi-
tions du Saint-Siège.

Une seule chose l'intéresse et le f rappe, comme
l'annonce de la liberté prochaine c'est l'outrage
que, dans Anagni, Guillaume de Nogaret, envoyé



––––
par Philippe le Bel, infligea au vieillard de
80 ans qui s'appelait Boniface VIII.

Dante ne fut pas tendre à la mémoire de Boni-
face il marque sa place dans V Enfer; pourtant,
au souvenir de la scène tragique, son Ame se
trouble

« Pour que moindre paraisse le mal futur et le
mal fait.

« Je vois dans Alagna entrer la fleur de lis.

« Et dans son Vicaire le Christ captif » w.
M. Briand n'a pas de ces faiblesses « Phi-

lippe le Bel, dit-il, posa sur le terrain des faits
le grave problème de la séparation de l'Eglise
romaine et de l'État. » M. Combes, depuis, a
montré qu'il goûtait cette manière de poser les
problèmes politiques. On voit qu'elle ne déplaît

pas non plus à M. Briand.
Il s'est trompé cependanten croyant découvrir

dans le roi, faux monnayeur et falsificateur de
bulles, un ancêtre de la séparation il s'est
trompé encore en disant « Les légistes posent
le problème sur le terrain des idées. ».

Ce n'est pas le problème de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat que les légistes ont posé. La
méprise est capitale elle résume toute l'erreur
historique de M. Briand et de ses amis.

L'idée de Philippe le Bel, celle des légistes,
si on la pousse à ses conséquences, tendrait

(1> Le Purgntoitt, c. XX, v. 85-87.



bien plutôt à la constitution d'une Église natio-
nale. Et pourquoi dès le xiv« siècle voit-on pa-
raître cette idée qui, sous des formes diverses,

va hanter tout l'ancien régime? C'est qu'elle est,
dans l'ordre religieux, la formule de l'absolu-
tisme royal, lustum est quod placuit Régi, di-

sent les légistes. Contre cette prétention des
Rois, la Papauté élevait la barrière du droit chré-
tien et voilà lo problème qui se posait entre
eux.

Quand, plus d'un siècle après, Charles VII,
trouvant dans les décrets du Concile de Bâle

un fragile point d'appui, croira le résoudre en
promulguant cette Pragmatique Sanction de
Bourges, où M. Briand parait voir la charte
d'émancipation de l'Église de France, c'est en-

core la même politique qu'il poursuivra.
Le Pape Pie II, jugeant la Pragmatique, dira

bientôt « Cette loi, à l'abri de laquelle les pré-
lats français croyaient trouver la liberté. a fait
d'eux, pour ainsi dire, les esclaves des lai-

ques. »
L'Église nationale ne peut être, en effet, qu'une

Église asservie. Le pouvoir civil tendra désor-
mais, dans notre pays de plus en plus centralisé,
à réaliser pour son plus grand profit cette con-
ception. Le devoir du pouvoir spirituel sera
toujours, aussi, d'y résister, au nom des droits
supérieurs du Dieu qu'il représente. De là les
inévitables conflits entre deux puissances, que
la vie sociale met en un contact inévitable et
constant; de là aussi, pour sauvegarder la paix



religieuse en conciliant ces prétentions rivales,
la nécessité des accords mutuels. C'est la raison
d'être des Concordats, et celle qui les rend in-
dispensables à la vie des Sociétés modernes.

1 f
Un siècle n'avait pas passé sur la Pragmatique

de Bourges, déjà abrogée mais toujours chère

aux légistes, que cette nécessité s'imposait au
Pape et au Roi. Dégagé des questions contin-
gentes, des finesses de la politique, des artifices
de la diplomatie, le Concordat de Bologne
apparaît commel'éclatantedémonstration de cette
vérité.

Conclu en 1516 entre François 1er et Léon X,
il a soutenu pendant deux cent soixante-quinze

ans, à travers les conflits sans cesse renaissants,
à travers les grands déchirements de la Réforme
et l'âpreté des guerres de religion, à travers les
ambitionsde la royautéabsolue et les faiblesses
de la monarchie expirante, l'accord de l'État

avec l'Église. A aucun moment de son histoire
l'ancien régime n'a offert un autre spectacle. Nii

l'idée de la sécularisation ni celle de la sépara-
tion n'y paraissent; le caractère de la politique
des rois, c'est au contraire la confusion du pou-
voir temporel et du pouvoir spirituel, et l'effet
des conventionsconcordatairesest justement de
maintenir entre eux la distinction, enseignée

par l'expérience autant que par les principes.
Dès sa première apparition à la tribune, dans

la séance de mardi dernier, M. Briand a laissé



voir, là-dessus, l'illusion de son esprit. Il parait
croire que les Concordats sont un obstacle à la
distinction de la vie civile et de la vie religieuse,
et que la séparationest le moyen d'éviter entre
elles les rencontres où elles se heurtent. C'est
absolument le contraire.

L'histoire de la Révolution, en cette question

comme en beaucoup d'autres, continuatrice de
l'ancien régime, va nous le montrer.



XIV

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ ET LA GUERRE

AU CATHOLICISME (1).

M. Aristide Briand a très bien vu et très nette-
ment reconnu que la Constitutioncivile du cler-
gé avait été une erreur de la Constituante. Il dit,

avec un choix d'expressions qui permet de sup-
poser dans quel esprit de respect pour la foi re-
ligieuse et pour le clergé catholique, sera con-
duite la suite de la discussion

« L'Eglise temporelle n'existait plus aucun
des privilèges d'autrefois ne subsistait. Cepen-
dant la crédulité religieusene paraissait pas avoir

reçu des atteintes sérieuses à cette foi il fallait
des serviteurs. L'État commit l'erreur de s'ima-
giner qu'il lui était possible de les créer de tou-
tes pièces de sa propre autorité, et cette assem-
blée qui se révoltait quand on lui proposait de
décréter le catholicisme religion nationale, s'as-
servit à une collectivité d'hommes vivant du com-
merce de leurs croyances, tout en prétendant les
soumettre à son despotisme, elle qui proclamait
la liberté ».

(1) Le Figaro, 31 mari 1905.



Les assemblées de la Révolution devaient ap-
prendre bientôt ce qu'il en coûte d'attaquer di-
rectement la « crédulité religieuse » d'un pays.

M. Briand et les députés de la majorité feraient
peut-être sagement de s'en souvenir; peut-être
aussi pourraient-ils méditer avec fruit l'histoire
de cette « collectivité d'hommes » au début fa-
vorable, en immense majorité, à la Révolution,
et presque aussitôt détournée d'elle par les
entreprises de la Constituante contre la foi
catholique.

Pour M. Briand, l'erreur est d'autant plus
inexplicable que « l'Eglise tout entière, dit-il,
s'insurgeait contre la nation ». L'accusation est
au moins surprenante. J'ai relu dix fois ce pas-
sage, pour m'assurer que je le comprenaisbien.
Il faut encore citer textuellement

« Par tous les diocèses ils (les ecclésiastiques
français) lançaientde fougueux mandements,en-
courageant la levée de libelles incendiaires, fa-
natisant les populations et leur ouvrant le para-
dis si elles marchaient d'une belle ardeur à la

guerre sainte. De terribles émeutes ensanglan-
taient le Midi et l'Ouest. Les anciennes congré-
gations devenaientdes armées et les autorités ci-
viles harcelées, insultées, menacées, ne pouvant
plus arrêter le flot des émeutierscatholiques,fai-
saient le sacrifice de leursjours D.

La discussion de la Constitution civile com-
mença le 29 mai 1790. C'èst donc en 1789 ou au



commencement de 1790 qu'il faut placer ces fou-

gueux mandements, ces libelles incendiaires et
ces émeutes catholiques, dont le débordement
aurait dû, selon M. Briand, ouvrir les yeux de
l'Assemblée.

Où les a-t-il vus? Il nous le dira sans doute.
Jusqu'ici on croyait que cette période révolu-
tionnaire avait été marquée par une véritable jac-
querie, dirigée contre les châteaux et contre les
« aristocrates ». Il y a dans 'faine un chapitre cé-
lèbre intitulé « l'Anarchie spontanée », où cette
première Terreur est racontée d'après les docu-
ments authentiques « Au milieu de la société
dissoute, et sous un simulacre de gouvernement,
il est manifeste qu'une invasion s'accomplit, in-
vasion barbare qui achèvera par la terreur ce
qu'elle a commencé par la violence » (i). « C'est
la guerre des pauvres contre les riches », dit un
député, et le 3 août, le Comité des rapports déclare
à l'Assemblée nationale que « nulle propriété,
quelle qu'en soit l'espèce, n'a été épargnée ».

Voilà lesviolencesqui remplissent l'année 1789
et le commencement de 1790. Ce ne sont pas,
j'imagine, des insurrections catholiques

Il y eut bien, dans quelques villes du Midi,
après le vote de la loi sur les ordres religieux,
des émeutes où protestants et catholiques en
vinrent aux mains, une entre autres à Nîmes qui
se terminapar le massacre de plus de trois cents
catholiques.

(1) Taine, la Révolution, t. I, p". 104.



Mais, outre qu'il est très difficile d'établir
auquel des deux partis incomba la responsabi-
lité des troubles, comment auraient-ils 'déter-
miné les résolutions de l'Assemblée, puisque
déjà à cette époque le projet de Constitution
civile était arrêté par le Comité ecclésiastique,
dont le rapport est annexé à la séance du 23 avril
1790. Quant aux mandements incendiaires de
1789, j'attends qu'on les fasse connaître. Après
la confiscation des biens ecclésiastiques, les
évêques, membres de l'Assemblée nationale,
exposèrent au Pape la conduite qu'ils avaient
tenue pendant la discussion. Ils le firent dans une
lettre collective rédigée par Mgr de Boisgelin,
archevêque d'Aix, dont on connaît le rôle consi-
dérable à la Constituante, et^où je lis « Quand
l'arrêt a été porté qui nous dépouille de tous nos
biens. nous n'avons pas troublé d'un seul mot,
d'une seule plainte, le cours des opérations fon-
dées sur l'hypothèque des biens qu'on nous a
ravis. »(i). Je demandesi c'est là le langage d'hom-

mes qui s'apprêtent à donner le signal de l'in-
surrection. M. Aristide Briand fera bien de

renoncer à cette variante du Loup et de
l'Agneau.

¥4

Il faudra aussi qu'il se résigne à envisager
dans sa réalité l'idée qui inspira les constituants,
lorsqu'ils décrétèrent la Constitutioncivile. Evi-

(1) L'ncien CUrf-é de France, par M. l'abbé Sicard, t. H, p. 190.



demment il serait très commode, pour sa thèse,
d'y découvrir une contradiction fortuite et de
circonstance entre les intentions et les événe-
ments, et de pousuivre ainsi à travers les temps
modernes, la tentative commencée dans les cha-
pitresprécédents,pourrattacheraux traditions les
plus reculées la séparationde l'Église et de l'État.

J'ai montré que toute l'histoire de \u monar-
chie protestait contre cette prétention, et que
bien plutôt c'était le rêve de l'Église nationale
qui l'avait hantée. L'histoire de la Révolution
n'est pas moins décisive. Les hommes de la
Constituante sont les héritiers de l'ancien ré-
gime ce sont des gallicans, ce sont des jansé-
nistes, ce sont des protestants, ce ne sont pas
des « séparatistes ». Leur influence persistera
même dans la Convention, même sous le Direc-
toire.

Il est vrai, quand, au mois d'août 1789, il s'agit
de proclamer la liberté des cultes, en refusant
de conserver h la religion catholique son carac-
tère national, Mirabeau exprime, en termes
véhéments, la thèse de la liberté religieuse illi-
mitée. C'est, dit-il, « un droit si sacré que le mot
tolérance, qui essaye de l'exprimer, me parait
en quelque sorte tyrannique lui-même » et
encore « On vous parle sans cesse d'un culte
dominant Messieurs, je n'éntends pas ce mot.
Est-ce le culte du plus grand nombre ? mais ce
culte est une opinion, et une opinion qui serait
celle du plus grand nombre n'a pas le droit de
dominer.

»



Observons cependant qu'on ne pense en au-
cune façon, dans toutes ces discussions, à décré-

ter l'irréligion d'État. Il n'est même encore ques-
tion de donner la liberté qu'aux protestants,
dont Rabaut-Saint-Étiennedéfend les droits, en
renchérissant sur l'injustice'dela tolérance. Ce

n'est que deux ans plus tard, après de longues
résistances,qu'elle sera accordée aux Juifs d'Al-
sace, avec la jouissance des droits civils.

Maintenant, de ces formules générales pas-
sons à l'application. Que trouvons-nous ? des
réformateurs de l'Église qui parlent comme les

Pères d'un Concile. Martineau, député de la N

Ville de Paris, rapporteur du Comité ecclésias-
tique, commence par rappeler que le « salut de
l'empire est étroitement lié à la religion » que

« la religion catholique,apostoliqueet romaine.
est incorruptible en elle-même » il déclare que

« si elle appelle la main réformatrice du légis-
lateur, ce ne peut être que dans sa discipline
extérieure », et il conclut ainsi « Le plan de
régénération que votre Comité aura l'honneur
de proposer -consistera uniquement à revenirà
la discipline de l'Église primitive. 1)

Martineau ne. pensait qu'à régénérer. Mais
Cam us, dont l'action sera prépondérante dans

toute la discussion, Camus, l'ancien avocat du
clergé, dira, dans la séance du 1er juin 1790

« Nous sommes une Convention nationale, nous



avons assurément le pouvoir de changer la reli-
gion, mais nous ne le ferons pas ».

Et les voilà tous, gallicans impatients de la
suprématie romaine, jansénistes travaillés de

rancune, protestants animés de secrètes espé-
rances, théoriciens imbus du Contrat social,
tous, au nom des droits absolus de l'État, les
voilà qui se mettent à bâtir l'Église nationale,

sans aucun souci de la distinction tant prônée
du temporel et du spirituel

L'article 19 de la Constitutioncivile du clergé
porte que « le nouvelévêque ne pourra s'adresser

au Pape pour en obtenir aucuneconfirmation ».
C'est la formule du schisme. Les autresarticles

l'organisent les évêques choisis par l'assemblée
populaire où figurent non seulement les catho-
liques mais l'universalité des citoyens, obligés
à se faire investir du pouvoir spirituel par le
métropolitain ou par un évéque de la province,

au besoin par un évêque quelconquedésigné par
le tribunal civil les curés élus de la même
manière « en un mot, dit l'abbé Sicard dans
son bel ouvrage sur V Ancien Clergéde France,
la nation gouvernant désormais la religion
comme tout autre service public, l'Église
absorbée par l'État voilà la Constitutioncivile
du clergé » i*>.

L'usurpation est flagrante et, trois mois après
le vote de la Constitution,Voidel, le rapporteur
des Comités réunis, le proclamera avec une

(1) T. Il, p. 347.



orgueilleuse naïveté « Ce que les Conciles,
les pontifes de Rome, le clergé, les rois n'avaient
pu faire, vous l'avez fait, Messieurs la nation
s'est levée dans sa puissance elle a dit Je
veux que cette réforme se fasse, et elle s'est
faite ».

t
Lorsque Voidel faisait entendre cette auda-

cieuse affirmation du pouvoir absolu de l'État
dans les matières religieuses, il s'agissait de la
protestation 'que, sous le nom d'Exposition des
principes sur la Constitution civile du clergé,
venaient de formuler les évêques, députés à
l'Assembléenationale.

Ce grave document n'était pas, comme dit
M. Briand, un « manifeste provoquant à la

guerre civile », mais un très calme exposé de la
doctrine catholique, et des raisonsqui rendaient
la Constitutioncivile incompatible avec elle.

Il souleva la colère des réformateurs pour-
quoi ? parce qu'il les touchait au vif en dénon-
çant leur entreprisecomme un attentat contre la
religion. Toujours les morts qui parlent!

Ce fameux discours de Mirabeau du 26 no-
vembre 1790, dont il s'excusait 'auprès du comte
de La Mark, est à la fois un réquisitoire contre
les évêques, et un panégyrique des sentiments
chrétiens de l'Assemblée: on était bien loin de
la séparation de l'Église et de l'État

Mirabeaus'indignequelesévéquesaientchoisi,
pour protester le moment où, dit-il aux députés



« Plantant re signe auguste du christianismesur
la cime de tous les départements de la France,
vous confessez à la face de toutes les nations et
de tous les siècles, que Dieu est aussinécessaire
que la liberté au peuple français ». I.

Et, afin de bien montrer la sincérité de ce res-
pect pour la religion dont il prend à témoin « le
ciel et son âme », il propose de déclarer « déchu
'de son élection tout évéque convaincu d'avoir
recours au Saint-Siège pour se faire investir de
l'autorité épiscopale. »

Le lendemain on vota le décret qui obligait, à
peine de déchéance, « les évêques, les ci-devant
archevêques et les curés en fonction » à prêter
le serment imposé par la Constitution civile,
c'est-à-dire à jurer de « maintenir de tout leur
pouvoir » cette Constitution.

Ce qui se passa après le vote du décret de-
vrait être médité par tous les législateurs assez
fous pour violenter les consciences.

Les prélats dé l'ancien régime ont été bien
décriés; sur quelques exemples scandaleux, on
a flétri leurs mœurs, calomnié leur caractère,
dénoncé leur indignité.

Les voici cependant à ce moment externe où
il faut choisir entre Dieu et les hommes, entre
la conscience et les honneurs. Ils savent que le
refus de serment, c'est pour eux la ruine, pro-
bablement la misère, et bientôt l'exil. Ils n'hé-
sitent pas. Suivant te mot de Tévéque de Lescar,



ils feront « profession solennelle de leur indé-
pendance des hommes, de leur dépendance de
Dieu ».

Rien de plus beau, de. plus émouvant, de plus
tragique que cette séance du 4 janvier 1791.
M. d'Usson de Bonac, évêque d'Agen, est appelé
le premier, tandis qu'au dehors, les clameurs de
la foule retentissent il demande la parole

« Point de parolePrêtez-vous le serment, oui

ou non ? » crient les membres de la gauche. La
veille, on a laissé Grégoire faire tout un discours
pour motiver son serment Dehors le tumulte
redouble, si bien que le président, M. Emmery,
est obligé de donner des ordres pour le faire
cesser. Enfin, au milieu de cette agitation, l'évé-

que peut parler « Je ne donne aucun regret à

ma place, aucun regret à ma fortune, mais j'en
donnerais à la perte de votre estime. Je vous
prie donc d'agréer le témoignagede la peine que
j'ai dç ne pouvoir prêter le serment »

M. Fournetz, curé de Puy-Miclan, au diocèse
d'Agen, est appelé aussitôt. Il se lève Je dirai,
avec la simplicitédes premiers chrétiens je me
fais gloire et honneur de suivre mon évoque,
comme Laurent suivit son pasteur. »

C'est une scène d'une grandeur antique. Il
faudrait tout citer. Sur quarante-huit évéques
députés, deux seuls prêtèrent serment Talley-
rand et Gobel; et sur l'ensemble de l'épiscopat,
qui comptaitcent trente-cinq évoques, il n'y en



eut que quatre. Encore, parmi ces quatre, un 1

seul, Talleyrand, accepta-t-ilde constituer l'Eglise
constitutionnelle,en sacrant les premiers évè-

ques assermentés. Jarente, évoque d'Orléans,
avait dit « Je jure, mais je ne sacre pas ».

Naturellementon accusait les évêques de re-
fuser le serment par calcul politique. En vain
rappelaient-ils qu'ils avaient prêté le serment
civique l'année précédente, en vain offraient-ils

de le renouveler. Mirabeau denonçait « l'inten-
tion secrète de troubler la paix », et il répétait

« L'Assemblée n'a pas attenté au spirituel.»
Toute la gauche le criait après lui.

Rien ne change et nos jacobins n'ont rien in-

venté quand ils nous accusent d'attaquer la
République sous prétexte de défendre la religion.

Alors, comme aujourd'hui, ce n'était pas
l'Églisequi prétendait dominer l'État, mais l'Etat
qui prétendait gouverner la religion..

« Il y a, dit J.-J. Rousseau, une profession de

foi purement civile, dont il appartient au souve-
rain de fixer les articles, non pas précisément

comme dogme de religion, mais comme senti-

ments de sociabilité sans lesquels il est impos-
sible d'être bon citoyen ou sujet fidèle. Sans
pouvoir obliger personne à les croire, il faut
bannir de l'État quiconquene les croit pas ».

La maxime du Contrat social est au fond de

notre histoire religieuse depuis cent quinze ana

et elle est la négation de la liberté.
Elle explique la Constitutioncivile, le culte de

la Raison et la fête de l'Être suprême, aussi bien



que les autels de la Patrie, les Théophilanthropes
et la religion décadaire.

Elle explique aussi toutes les persécutions,
toutes les violences qui épuisèrent la France
jusqu'au moment où, suivant la forte parole de
M. Briand, « Bonaparte s'offrit en sauveur w.

(1) Apport, p. 6J..



XV

t
LA GUERRE AU CHRISTIANISME

ET LES CULTES DE LA RAISON ET DE l'ÊTRK SCPRÉME(î).

M. Aristide Briand ne s'est pas beaucoup
étendu dans son rapport sur l'histoire religieuse
de la Convention, et c'est grand dommage car
aucune ne peut mieux éclairer la question de la
séparation. J'essayeraide suppléer à son silence.

De la Constitutioncivile du clergé, M. Briand
passe tout de suite au décret de la Convention
de la 2e sans-culottide an II (18 septembre 1794),

par lequel elle décida que « la Répub!ique fran-
çaise ne payeplus les frais ni le salaire d'aucun
culte ».

Constatons d'abord que ce décret fut, pure-
ment et simplement, une mesure d'économie.

La Convention avait bien, à trois reprises,
le 30 septembre 1792, le 11 janvier et le 27 juin
1793, déclaré très haut qu'elle était résolue à
maintenir le traitement des ministres du culte,
entendez du culte constitutionnel, le seul

(\)U Figaro, 3 arril 190».



reconnu légalement.La dernière.fois, le 27 juin,
elle l'avait même fait avec une particulière so-
lennité. Le décret porte, en effet, que « le trai-
tement des ecclésiastiquesfait partie de la dette
publique ». L'engagement était formel; nous ne
l'oublieronspas quand nous en viendrons à la
question du budget des cultes, tout à fait dis-
tincte de celle du Concordat.

Mais, de fait, dit M. Aulard avec une remar-
quable concision, « il arriva bientôt que les pen-
sions et le traitement du clergé cessèrent d'être
payés » (i)..

Les pauvres prêtres jureurs n'étaient pas
contents; ils se plaignaient. Cambon était mem-
bre du comité des finances c'est en cette qua-
lité que le 13 novembre 1792 il avait proposé à
la Convention un plan de réforme générale des
impôts, reposant sur la suppression des dépen-

ses du culte, qui disait-il, « coûtaient 100 mil-
lions à la République. » II ne put même pas
déposer son rapport, tant l'opposition fut vio-
lente. J'ai raconté, dans un précédent article,
l'émotion que l'annonce de ce projet avait causée

en province, et comment Danton avait demandé

que le peuple fût rassuré.
Le même Cambon, toujours au nom du Comité

des finances, fut le rapporteurdu décret de la 2*

sans-culottide an H, motivé par les embarras
du Trésor, et qui n'était autre chose qu'une ban-
queroute partielle.

(1) BUtaité pDlUl^Ui <U U JUtntluttb» Pranfktst, p. Ml.



Ayant parlé de la religion, suivant les expres.
sions de M. Aulard, « avec mépriset rudesse, » (i)
il dit, pour masquer l'opération, que, d'ailleurs,
le principe de la suppression du budget des cul-
tes était dans tous, les cœurs ».

M. Briand s'est emparé de cette parole et il
conclut que le décret « résultait des leçons de
l'expérienceet d'une cruelle expérience »

I
Je le crois bien mais quelle expérience ? I

M. Briand ne le dit pas. La chose, cependant,

en valait la peine. Depuis deux ans la Convention I
s'épuisait en efforts odieux et stériles, autant I
qu'impuissants, pour substituer au culte eonsti- 1
tutionnel, encore trop catholique pour elle, une I
religion purement civile. En dépit du décret de 1
l'an II, l'expériencedevait se continuer jusqu'au 1

dernier jour de l'Assemblée révolutionnaire, et 1

se prolonger pendant le Directoire. |
Ce fut d'abord l'essai du paganisme, avec le g

culte de la Nature. Fouché en avait donné l'exem-
ple à Nevers où il était en mission. Il avait bap-
tisé lui-même sur l'autel de la Patrie son enfant
nouveau-né, qu'il avait nommé Nièvre. Puis il
avait pris un arrêté sur les cimetières où il disait

« Dans chaque municipalité, tous les citoyens
morts. seront conduits. au lieu désigné pour
la sépulture commune, couverts d'un voile funè

bre sur lequel sera peint le Sommeil. Le lieu

(1) Ibid., p. 684.



commun où leurs cendres reposeront sera.
planté d'arbres sous l'ombre desquels s'élèvera
une statue représentant le Sommeil. Tous les
autres signes seront détruits. On lira sur la
porte de ce champ, consacré par un respect reli-
gieux aux mânes des morts, cette inscription

« La mort est un sommeil éternel ».
Enfin, dans une plaine voisine de la ville, il

avait fait élever un autel où « le feu sacré de
Vesta » était allumé, et dresser un « temple de
l'Amour » où fut célébré un grand nombre de
cérémonies nuptiales (i).

La Convention elle-même avait devancé ces
grandes victoires sur la superstition par l'éclat
d'une manifestation nationale.

Le 10 août 1793, elle, se rendit en corps sur
l'emplacement de la Bastille, devant une statue
de la Nature « De ses mamelles, qu'elle pres-
sait de $es mains, s'épanchaient, dans un vaste
hassin deux sources d'une eau pure et abon-
dante, image d'une inépuisable fécondité. »

Héraultde Séchelles,présidentde la Convention,
parla au nom de l'Assemblée

« Souveraine du sauvage et des nations éclai-
rées ô Nature ce peuple immense, assemblé

aux premiers rayons du jour devant ton image,
est digne de toi. 0 Nature que ces eaux qui
jaillissent de tes mamelles consacrent. les
serments que te fait la France en ce jour, le

(1) U Culte de la Raisonet le Culte Je l'Être $uprJme (<793-i794),

par F.-A. Anlard, p. 26 etynW.



plus beau qu'ait éclairé le soleil depuis qu'il a
été suspendu dans l'immensitéde l'espace. »

II dit, et remplissant « une coupe de forme
antique de l'eau qui tombait du sein de la
Nature, il en fit des libations autour de la
statue » («;.

Le calendrier républicain fut l'expression
chronologiquede cette religion de la Nature.

1

Elle allait trouver sa forme dans le culte de la
Raison.

Le 17 brumaire an II (7 novembre 1793,), la
séance de la Convention fut ouverte par la lec-
ture d'une lettre de Parent, curé constitutionnel
de Boissise-la-Bertrand,district de Melun, qui

se démet de sa charge en disant « Je suis
prêtre, je suis curé, c'est-à-dire charlatan. » Il
demande, d'ailleurs, une pension l'Assemblée
décrète la mention honorable, l'insertion au
Bulletin, et renvoie la demande au Comité des
finances (2).

Puis on introduit Gobel, l'ancien évoque de
Lydda, le jureur de 1791, présentement évoque
de Paris. Il vient, amené par le procureur de la
Commune, Chaumette, « rendre à la raison et à
la justice éternelles un hommage éclatant et
sincère », et déclarer que « dès aujourd'hui il

renonce,avec les citoyens, ses vicaires, à exercer

(1) M. Aalard, Ibid., p. 81 et iuJt.
(2) ibid., p. 43 et »u1t.



les fonctions de ministre du culte catholique ».
Là-dessus, il dépose sa croix et son anneau on
lui présente le bonnet rouge, il s'en coiffe au
milieu des applaudissements.

Le soir même, le Départementet la Commune
arrêtent que la fête du décadi suivant aurait lieu
à Notre-Dame. Ce fut la célèbre cérémonie du
20 brumaire an II (10 novembre 1793).

M. Aulard, à qui j'emprunte tous ces détails
afin de n'étre pas accusé de ne chercher la vérité

que chez les historiens catholiques, a fait de
cette fêté de la Raison un récit saisissant, et
qui paraîtrait joyeux s'il ne s'agissait de la plus
honteuse profanation (i).

Il a montré la montagne dressée de façon à
cacher le chœur et le fond de l'église, surmontée
d'un petit temple rond et supportant, à mi-côte,
un autel grec où brûlait le flambeaude la
Vérité puis les deux théories de jeunes filles
vêtues de blanc, couronnées de fleurs, avec des
ceintures tricolores, traversant la montagne en
se courbant devant l'autel et le flambeau; enfin
la Liberté, en la circonstance une actrice de
l'Opéra, Mn« Aubry ou M"* Maillard, on ne sait

pas bien, paraissant aux yeux du peuple c'est
« l'imagé fidèle de la beauté ». Elle s'asseoit sur
un siège de verdure; on lui tend les bras en
chantant l'hymne de Gossec, avec paroles. de
Marie-JosephChénier î

Defcen<U, A Llbertf, ÎU« d. la Katar* J

(i) nid., c.v.



et elle se retire, non sans se retourner « pour
jeter encore un regard de bienfaisance sur ses
amis ».

La Convention avait hésité à participer à la
cérémonie. Elle était restée en séance, partagée
entre la répugnance et la peur. La peur l'em-
porta, quand Chaumette parut, revenant de
Notre-Dame, avec tout le cortège des jeunes
mùsiciens et des « jolies damnées, qui chan-
taient mieux que des anges », comme disait le
Père Duchesne.

La Convention les reçoit en pompe la Liberté
s'asseoit eh face du président, sur un siège que
portent quatre citoyens. Chaumette harangue
l'Assemblée. Le président Laloy répond qu'elle
« voit avec la plus vive satisfaction le triomphe
que la Raison remporte aujourd'hui sur la su-
pérstition et le fanatisme ».

Rômme demande que la déesse se place à
côté du président Chaumette l'y conduit, et. le
président ainsi que les secrétaires « lui donnent
le baiser fraternel au milieu des applaudisse-
ments ». Puis, sur la proposition de Thuriot, la
Convention se rend à Notre-Dame où la céré-
monie recommence.

Telle fut cette « mascarade », comme dit
M. Aulard. Il l'appelle, il est vrai, une masca-
rade patriotique, parce -qu'il faut bien qu'il
essaye d'en couvrir la honte. C'est pourquoi il
la montre comme une réponse à l'insurrection
de la Vendée mais la tentative ne vaut même
pas qu'on s'en indigne.



La vérité, c'est que la Convention obéit aux
injonctions de la Commune en décrétant le
paganisme. M. Aulard dit « Croyant ce mou-
vement irrésistible, elle le uivit » ti). C'est
la formule politique de la peur. Il y a, à la
Chambre de 1905, deux cents députés qui en
feraient autant si la Commune, demain rétablie,
l'ordonnait.
Quant à la séparation de l'Église et de l'État,

la Convention n'en veut toujours pas. Le lende-
main de la fête de la Raison, le 21 brumaire an II,
un Comité populaire vient demander l'abolition
du traitement des prêtres. Thuriot, le même ·

qui a entraîné la Convention à Notre-Dame,
dit que ce serait donner une impression con-
traire à la liberté, et la Convention enterre la
question.

Le culte de la Raison fut rapidementpropagé,
dans les départements, par les proconsuls en-
voyés en mission.

Le Finistère, que j'ai l'honneur de représenter,
a gardé le souvenir de l'ignoble scène qui eut
lieu à Quimper le 12 décembre 1793. Ce jour-là,
qui est le jour de la grande fête populaire'de
saint Corentin, patron du pays, le commissaire
du Conseil exécutif, Dagorne, suivi d'une bande
de malfaiteurs, pénétra dans la cathédrale,
monta à l'autel, brisa le tabernacle, et publique-

(1) laid., p. 69.
1<.
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es profament, par d'indicibles profanations, souilla les

vases sacrés (i).
Cependant, au milieu des saturnales du paga-

nisme légal, la foi catholique demeurait vivante

au fond des âmes. A Paris, à défaut des églises
fermées, d'anciennes chapelles de couvent, rue
d'Enfer, rue Saint-Honoré, étaient pleines de
monde les jours de fête, et la foule se pressait

au dehors des gens de la campagne, rapporte•

M. Aulard, revenantchez eux après avoir vendu
leurs denrées, profitaient avec joie de cette oc.
casion d'entendre la messe (2).

Il s'agit, il est vrai, de la messe célébrée par
des prêtres constitutionnels, les autres étant
proscrits, emprisonnés ou réduits à se cacher

pour éviter la mort. Mais ce n'était pas le
schisme, assurément, c'était, au contraire, l'atta-
chement à son vieux culte qui poussaitle peuple
à ces offices, où il en retrouvait au moins les
apparences.
L'avertissement était grave. Il est permis de

croire que Robespierre en fut frappé.
Esprit politique, il comprit la nécessité de

mettre un terme à l'impiété déchaînée par Hé-
bert disciple enthousiaste de Rousseau, il rêva
de fonder une religion sur le déisme officiel
infatué de sa puissance, il crut avoir la force d'y
réussir. Le culte de l'Être suprême naquit de
cette orgueilleuse ambition.

(1) Ibid., p. 184.
(2) Ibid., p. 206 et suiv.1



Dix jours à peine après la cérémoniede Notre-
Dame, le 1* frimaire an Il, Robespierre, aux
Jacobins, déclare la guerre à l'athéisme « Si
Dieu n'existait pas, dit-il, il faudrait l'inventer ».
Et il accuse les hébertistes d'attacher « les gre-
lots de la folie au sceptre même de la philoso-
phie » (i).

La guerre est ainsi engagée entre la Raison
et l'Êtré suprême. Je prie qu'on observe bien ce
caractère des luttes sanglantes de Fan II
M. Aulard l'a parfaitement mis en lumière, et
rien n'indique mieux à quel.point est éloignée
de tous ces cerveaux, la conception d'une société
indifférente aux croyances religieuses.

Les prêtres constitutionnels, au moins ceux
qui n'abdiquent pas, comme Gobel, sous la
menace des proconsuls, invoquentbien la liberté
en leur faveur, oublieux des proscrits dont ils
ont pris la place. Le discours du i" frimaire
leur a rendu quelque espérance, et c'est de quoi
s'autorise M. Aulard pour écrire cette phrase
étonnante «

Robespierre fut vraiment, et autant
qu'on pouvait le faire en ce temps-là, le patron et
le défenseur des catholiques! !» (a).

Mais l'Incorruptible ne voulait pas plus de la
religion constitutionnelle que du culte de la
Raison il voulait sa religion a lui.

(i) Ibid., p. 313 et suiv.
(2) Ibid., p. 240. ,0



Six mois plus tara, débarrassé d'Hébert et de
Chaumette dont l'athéisme le géue autant que
l'influence, délivré de Danton qui rejetait sa,
tyrannie comme sa religion, il promulgue sa loi.

Le décret du 18 floréal an II proclame l'exis-
tence <fe l'Être suprême, institue son culte et en
règle, outre les quatres fêtes nationales, les
trente-cinq fêtes d'obligation.

Tout le monde a lu la description de la céré-
monie du 20 prairial, connùe dans l'histoire sous
le nom dé fête de l'Être suprême; le plan, à la

fois grandiose et ridicule, qu'en avait tracé
David; le discours du plutôt les deux discours
de Robespierre,avec son habit bleu barbeau, sa
culotte de nankin, embrasant, en manière de
péroraison, la statue de l'Athéisme qui laisse, à

sa place, paraître celle de la Sagesse, et pareil,
dit Bcissy d'Anglas, à « Orphée enseignant aux
hommes les principes dé la civilisation et de la
morale ».

Pendant que le dictateur-pontife triomphaitau
Champ-de-Mars, les jeunes filles jetaient des
fleursvers le ciel, les adolescents tiraient leurs
sabres, les vieillards les bénissaient, en posant
les mains sur leurs tètes, et une décharge géné-
rale d'artillerie retentissait, c interprète de la

y engeance nationale» <<).
Allez parler à ces gens-là d'indifférence reli-

1 ru" ,) °
gieuse

Voilà l'expérience cruelle sûr laquelle

(1) /«*?. 321.



M. Briand a jeté .Un voile discret, et dont les
leçons, dit-il, conduisirentau décret de la 2*.sans-
culottide an Il.

#Nous allons voir s'il donna la liberté.



XVI

LA PRÉTENDUE LIBERTE DES CULTES

SOUS LA CONVENTION (1).

M. Aristide Briand reconnaît que, malgré la
suppression du budget du culte constitutionnel,
la Convention était encore bien loin, en sep-
tembre 1794, de songer la séparation de
l'Église et de l'État.

« Le mérite en revient, dit-il, à Grégoire », et
il cite le discours célèbre que l'évéque du Loir.
et-Cher prononça, à proposdu rapport de Marie-
Joseph Chénier sur l'organisation des fêtes
décadaires.

M. Briand a raison d'insister sur ce discours
il est du lw nivôse an III (23 décembre 1794), et
on pourrait croire qu'il est d'hier.

« La liberté des cultes n'est que dans les
décrets et la persécution tiraille toute la France,
dit Grégoire; un espionnage tyrannique a été
exercé jusqu'au sein des familles. la liberté

des citoyens a été outragée dans l'asile même de

(*) U rigaro, 8 avril 1906.
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r\na Ail a* Atleurs foyers. Si vous étiez de bonne foi, vous

avoueriez que votre intention est de détruire
le catholicisme.»»

Il fallait du courage pour tenir un tel langage
devant la Convention exaspérée par la réaction
thermidorienne, qu'elle était forcée de subir.

La voix de Grégoire fut couverte par les
hurlements à la fin, il dut s'avouer vaincu et
quitter la tribune. L'ordre du jour fut voté sur
sa motion, au milieu des cris de « Vive la Répu-
blique » avec « un enthousiasme belliqueux »,
dit M. Aulard (i), comme si en repoussant le
spectre détesté de la liberté, l'Assemblée venait
de remporter une victoire.

Elle ne faisait cependant que s'étourdir pour
ne pas entendre le bruit grandissant des plaintes
universelles.

Depuis trois mois les prisons s'ouvraient les
prêtres que la Terreur y avait entassés com-
mençaient à en sortir. Beaucoup de curés
émigrés, même, rentraient les populations les
recevaient avec enthousiasme sur certains
points voisins de la .frontière, les paysans, con-
naissant leur retraite, allaient les chercher.

M. Aulard cite des exemples frappants. A
Jouy-sur-Morin, une centaine d'hommes armés
vont trouver le représentant Morisson et lui
disent qu' « ils veulent la religion catholique et
qu'il n'y ait plus de jacobins à Villequiers

(1) Studu «< kçtr» imr Fkùtoir* dé h tUfohMo» fnMfiu,
2*$érU,p. 118. •



(Cher), on force les agents nationaux à sonner
les cloches et à boire de l'eau bénite On crie

« Nous voulons notre religion nous périrons
tous pour la soutenir. »

M. Barthou, dans son discours du 28 mars
dernier, a accusé les prêtres qui rentraient en
France d'y avoir été, en grand nombre, les
agents de l'étranger et il a ajouté « La reli-
gion n'était ^qu'un prétexte, un masque pour
couvrir des desseins politiques. »

L'accusation vaut qu'on s'y arrête les histo-
riens révolutionnaires,M. Aulard en particulier,
l'ont répétée sous toutes les formes, pour excu-
ser les mesures violentes prises contre le clergé
catholique par la Convention et le Directoire.
M. Barthou, afin de la justifier, a cité deux
lettres, l'une de l'abbé Émèry, le vénérable
supérieur de Saint-Sulpice, à l'abbé de Villèle,
l'autre de Mgr de Bausset, évêque d'Alais. Je ne
chicanerai pas M. Barthou sur le caractère de ce
second document qui n'est pas une lettre, mais

un extrait du très long Exposé des principes sur
le serment de liberté et d'égalité et sur la décla-
ration exigée des ministres du culte par la loi
du 1 vendémiaire an IV, que Mgr de Bausset
rédigea sur cette grave question, en collabo-
ration avec l'abbé Émery.

Ce que je veux lui faire remarquer, c'est que
les deux documents, lettre et Exposé, d'abord
sont de 1796, par conséquent d'une date posté-



rieure à la rentrée des prêtres proscrits, puis
qu'ils portent sur un point précis le serment
de soumission aux lois, imposées aux ministres
du culte sous peine de la « gêne à perpétuité »,
par cette loi de police, dure et tyrannique, du
7 vendémiaire an IV.

U ne s'agissait plus, il est vrai, du serment
à la Constitution civile du clergé, mais le sou-
venir de celui-ci était encore dans tous les cœurs.
Les lois de proscription demeuraient en vigueur
contre les prêtres insermentés le dr,ame de la
Terreur était à peine suspendu. La question du
nouveau serment, tout le monde en conviendra,
était ainsi très complexe et très embarrassante.

M. Émery et Mgr de Bausset soutenaientavec
beaucoup de vivacité la légitimité et l'oppor-
tunité du serment parmi les évoques émigrés,
quelques-uns,non des moindres, Mgr de Juigné,
archevêquede Paris, Mgr de la Luzerne, évêque
de Langres, l'autorisaient d'autres, le plus
grand nombre, le blâmaient en termes souvent
agressifs. M. Émery et Mgr de Baussets'en plai-
gnaient avec amertume de là le ton de leurs
lettres et de leurs écrits (tl.

Mais le peuple, loin de considérer les prêtres
qui rentraient en France, comme des agents de
l'étranger, les accueillait comme des proscrits,
impatiemment attendus. Les pétitions, depuis le

(1) L'Ancien. Clergd dt France, par M. l'abbé Sicard, t. III, 1. V.
c. III.



9 Thermidor, affluaient à la Convention pour
demander le rétablisseme'nt du culte catholique.
L'une d'elles disait, dès l'été de 1794 « Des
bandes de moissonneurss'arrêtent sous les por-
tiques des églises, en passant dans les villes,
pour y faire leur prière. »-Les Annales de la
religion, journal du clergé constitutionnel, cons-
tataient avec dépit, l'empressement avec lequel
étaient reçus partout les « réfractaires ». Rien

ne permet de dire, d'une manière générale, qu'en
rejoignant leurs paroisses, encouragés par ces
témoignages, ils fussent inspirés par un dessein
politique, et non par le dévouement sacerdotal.

Telle était la situation quand Grégoire pro-
nonça son discours du i*r nivôse an III. Malgré
la colère et le vote de la Convention, l'effet en
fut immense dans tout le pays. « Le mouvement
de résurrectionreligieuse, dit M. Aulard, devint
irrésistible. » (i)

Il le fut si bien que la Convention fut obligée
d'y céder, du moins en apparence. Elle vota la
loi du 3 ventôse an III (21 février 1795), qui

marque une date très importante dans l'histoire
religieuse de la Révolution.

M. Briand la juge très bien. Il l'appelle « une
loi ne réglementant que la police des cultes (2).
C'est bien cela en effet, et je ne m'étonne pas que
M. Briand l'ait si justement qualifiée. Il s'y est
reconnu la loi de ventôse est presque exacte-

(1) EtuJet et leçon» »ur la Révolution fra*(ai$», térie, p. 110.
(2) Rapport, p. 50.



ment le titre V du projet de M. Briand. Tout y
est point de cérémonies extérieures, point de
signes religieux hors des édifices, et les réu-
nions pour l'exercice du culte placées sous la
surveillancede la police

M. Aulard dit que, par cette loi, la Convention
se décida à rendre au catholicisme « un peu
de liberté légale » (i) 1 Très peu, comme on voit,

presque aussi peu que nous en offre M. Briand.
Ce peu, cependant, parut un commencement

de délivrance, et ce fut assez pourprovoquer des
transports. A Paris et en province, il y eut des
explosions de joie.

Etait-ce la séparation de l'Église et de l'État
qu'acclamaitla foule ? Non, c'était le rétablisse-
ment espéré de la vieille religion.

t
Mais il n'y a pas de rèligion sans temples.

L'opinion publique réclama donc immédiatement
l'ouverture deséglises.Lanjuinais, revenant d'un

voyage en Bretagne, fit entendre un langage
pressant « Vous pouvez, dit-il, ramener les

cœurs encore ulcérés, étouffer des semences de
discorde et de révolte. qui auraient inévita-
blement des suites funestes ».

Sous cette pression du sentiment populaire, la
Convention vota la loi du il prairial an III
(30 mai 1795).

Elle rendait aux citoyens des communes de la

(1) Bùtoire politique de la Révolution françaite, p. 537.



République le libre usage des édifices non alié-
nés destinés originairement aux exercices du
culte, en spécifiant que lorsqu'il y aurait dans la

commune des cultes différents ou prétendus tels,
le local leur serait commun, la municipalité
fixant pourchaque culte les jourset heures conve-
nables.

A Paris, elle accordait une église à chacun des
douze arrondissements; commeellesfurentbien-
tôt insuffisantes, un mois après, un nouveau dé-
cret en porta le nombre à quinze (i). Le 24 ther-
midor an III (11 août 1795), Notre-Dame fut
remise à une « société catholique » fondée par
Grégoire, constitutionnelle par conséquent, et
d'ailleurs en majeure partie composée de jansé-
nistes (2)

Voilà la liberté que la Convention donnait aux
catholiques, et pour achever de la bien faire

connai re il faudrait encore citer le décret du
3 brumairean IV, promulgué la veille même du
jour où se sépara la terrible Assemblée, et par
lequel elle remettait en vigueur contre les prê-
tres les lois sanguinairesde 1792 et 1793. Ce fut
le testament de sa politique religieuse.

M. Barthou a assuré à la Chambre que, con-
trairement à l'opinion de M. Plichon, « la liberté

(1) Le Culte catholique à Pa*i$ de la Terreur au Concordat,par
M. l'abbé Grente.

(2) M. Gazier, Étude» sur l'hitloire religieuse de la Révolution
française



des cultes, sous le régime de la séparation insti-
tué en 1794, existait d'une manière complète
quelquesannées avant le Concordat ». Il en donne
pourpreuve que, d'après un relevé fait par l'ad-
ministrationdes domaines au commencement de
l'an V, le nombre des églises rendues à cette
époque au service du culte catholique était de
32,214 et que 4,571 étaient sur le point de l'être
également.
Grégoire cite, en effet, ces chiffres dans son

Essaihistorique sur les libertés de l'Églisegalli-
cane, M. Aulard, qui le constate dans ses Études
sur la Révolution française ii), ajoute qu'il « n'a

pas retrouvé ces comptes de l'administration des
domaines » et qu' « il n'a pu, par conséquent,
contrôler l'assertion de Grégoire ».

M. Barthou a été sans doute plus heureux.
Mais qui avait la jouissancede ces 32.000 églises ?

Le nom de celui qui en indique le nombre avec
complaisance le dit assez c'étaient les consti-
tutionnels, c'est-à-dire les schismatiques que,
même après la suppression du budget des cultes,
le gouvernement continuait à favoriser tout au
plus quelques-unes pouvaient-elles être parta-
gées entre eux et les orthodoxes.

Où étaitdonc la liberté pour ceux-ci, qui cepen-j

dant, M. Aulard le reconnaît en propres termes,
« formaient la majorité du pays, de la masse
rurale et ouvrière » ? P)

(1) 2- tirie, p. 184.
(2) Ibid., p. 161.



Non, quelques efforts qu'on puisse faire pour
établir le contraire, la liberté religieuse n'a pas
existé un seul instant en 1794 et 1795. Les années
qui suivirent ne la connurent pas davantage.

Nous allons voir, sous le Directoire, s'accen-
tuer, dans l'anarchie grandissante, le conflit,

tous les jours plus violent, entre le sentiment
catholiquede la nation, qui résiste à toutes les
persécutions, et les essais de religion civile ten-
tés par les gouvernants,que toute la violence des
lois tyranniques ne sauve pas du plus lamen-
table avortement.



XVII

LES CULTES CIVILS ET LA PERSÉCUTIONRELIGIEUSE

SOUS LE DIRECTOIRE (1).

Un des principaux personnages de la Com-
mission de séparation, M. Eugène Réveillaud,
a fait le mardi 4 avril, un discours très instructif.
On croyait M. Réveillaud pasteur protestant, il
s'en est défendu. Il n'est qu'un protestant, dont
les opinions sur la séparation sont désavouées
par ses plus notoires coreligionnaires, et d'ail-
leurs laïque, mais laïque, dit-il, comme le Christ
lui-même! En cette qualité, il rêve un temps
« où les vrais chrétiens trouveront qu'il y a lieu
de laïciser les Églises ». Ce mot évoque toute
l'histoire du Directoire.

En ce temps-là, La Revellière-Lépeauxvoulut
aussi fonder une religion laïque. Malgré l'avor-
tement misérable des cultes de la Raison et de
l'Être suprême, c'était encore le tourment des
républicainsde l'an IV.

Il y eut la religion naturelle des Panthéonistes,

(1) l* Figvo, \k «yril 180»



qui étaient les jacobins du club du Panthéon
le culte social de Félix Le Pelletier, et surtout
une certaine religion des « Adorateurs » pro-
posée par le citoyen législateur Daubermesnil,

avec tout un rite des funérailles, où l'on chantait,

en jetant des fleurs

Hélas, il n'est plus 1

Il est dans le gouflre où tout tombe 1 (1)

Mais cela ne prenait pas, lorsque, plus heureux,
peut-être parce qu'il était Franc-Maçon, un li-
braire nommé Chemin publia le Manuel des
théanthropophiles.

C'était l'évangile d'une religion laïque, sorte
de maçonnerie ouverte, dont les fidèles prirent
bientôt comme plus harmonieux, le nom de
théophilanthropes. L'un des premiers fut ce
Parent, curé de Boissise-Ia-Bertrand, que nous
avons vu, en l'an II, se défroquer en disant:
« Je suis curé, c'est-à-dire charlatan ». Il mit en
plain-chant les hymnes de la religion nouvelle.

Mais elle n'eût, sans doute, guère mieux réussi

que les précédentes, si le gouvernement ne lui
avait donné l'estampille.

« Le petit Revellière, dit Carnot dans sa Ré-

ponse au mémoire de Bailleul sur la conju-
ration du 18 fructidor, avait tellement peur du
Pape qu'il le voyait sans cesse à sa poursuite.
Une nuit il forma le projet de devenir un granj^
homme. Il ne faut point résister aux inspirations

(1) Le Théophilanlhropte et le culte dicadaire, par Albert Ma-
tbiez, p. 60.



d'en haut. Rçvellière imagina de se jeter parmi
les théophilanthropes» <i>.

Ainsi naquit la « Théophilanthropie» nHcielle.
Le coup d'État du 18 Fructidor venait de donner
la dictature aux jacobins. La Revellière triom-
phait. «La journéedu 18 Fructidor n'aurait jamais

eu lieu sans moi «écrit-il dans ses Mémoires{.t).

Aussitôt il usa de son pouvoir pour proclamer la
religion dont il avait, trois mois plus tôt, exposé
le plan â l'Institut.

Comme dit Carnot, « rêvant qu'il est un autre
Mahomet, il se met à faire aussi son Alcoran » (3V.

Il adresse au peuple, le 23 fructidor, un mani-
feste où il annonce son pontificat. Dès lors le Di-
rectoire patronne ouvertement le nouveau culte,
il le subventionne, le favorise publiquement.

Intimidé par cette attitude du gouvernement,
le clergé constitutionnel consent à s'entendre
avec les théophilanthropes pour le partage des
églises, à Saint-Étienne du Mont, que les nou-
veaux venus appellent le temple du Mont- Pan-
théon, à Saint-Merri (temple de la Réunion), à
Saint-Eustache (templedu Contratsocial), à Saint-
Germain-l'Auxerrois (temple du Muséum), à
Notre-Dame même (temple de la Cité), où l'en-
tente ne put cependant se faire sans de longues
et pénibles conférencesentre les représentants

(1) p. 45.
(2) T. Il, p. 85.
(3) Régonte, p. '«6..
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des deux cultes. « Que nos frères catholiques ne
cèdentpas à de vains scrupules, disaient les dis-
ciples de La Revellière les théophilanthropes
ne placeront sur l'autel qu'une corbeillede fruits
et de fleurs » (i).

Devant cet autel, le lecteur revêtu d'une toge
bleu céleste avec une tunique blanche et une
ceinture aurore, récitait des invocations au Dieu

« à qui le théophilanthropen'adresse point d'in-
discrètesprières », ou bien desmaximesà l'usage
de la jeunesse « que le jeune homme conserve
ses mœurs la jeune fille, son aimable pudeur »

On faisait l'examen de conscience, on chantait
des hymnes, par exemple un 0 Filii des gens
sensés, y Résurrection duprintemps

Jeanei filles, jeunes garçons,
Chantes, célèbres par tos «on»
La plus brillante de* saisons.

avec Alleluia au refrain (2).

Après quoi, le lecteur envoyait les frères se
délasser honnêtement. ·

La religion nouvelle se répandit malaisément
dans les départements il ne semble pas qu'elle
y ait pris sérieusement consistance, sauf sur
quelques points de la région de l'Est, et surtout
dans l'Yonne.

A Paris, les divisions ne tardèrentpas à l'affai-
blir. En vain, La Revellière lui cherchait de
toutes parts des appuis. On lit dans le Mémorial

(1) Mathiel, ibid., p. 939.
(2) Ibid., p. 246 et «air.



de Sainte-Hélène le récit d'un diner auquel il'

avait conviéBonaparte, « dansla stricte intimité »

il n'y avait avec lui que sa femme et sa fille,

« trois chefs-d'œuvre de laideur », disait l'Em-
pereur. La Revellière essaya d'attirer à sa reli-
gion le jeune général, qui répondit que, « dans
les routes obscures, il avait pour principe de
suivre ceux qui le devançaient,qu'ainsi il était
résolu de faire là-dessus comme avaient fait son
père et sa mère ». Le négociateur du Concordat
s'annonçait déjà.

En dépit des efforts du puissant directeur, au
commencement de'l'an VI, le découragement
gagnait les fidèles on demandait que l'Église
théophilanthropique fût officiellement nationa-
lisée, pour pouvoir subsister (i).

Mais déjà une autre religion lui faisait une
dangereuse concurrence.

a

Merlin « tête étroite, homme à petites pas-
sions. petites haines, petites vengeances », di-
sait Boulay de La Meurthe, était devenu le véri-
table chef du Directoire. Il ne voulait pas de la
théophilanthropieet il lui substitua le culte déca-
daire (»).

Prançois de Neufchâteau en fut l'organisateur.
Le Directoire en fit, par des arrêtés spéciaux,
par des loisproposées aux Conseils et aussitôt

(1) M*thiei, p.
800.

(2) Ibid,, c. VI et txAv. Sçiout, £e Directoire,t. IV, c. VIII
et IX.



votées, la religion officielle de l'État. Elle repo-
sait sur deux idées fondamentales, le repos ohli-
gatoire du décadi, et la célébration des fêtes
nationales, et elle avait un but précis, avoué
détruire les usages et les traditions catholiques.

On dressa des contraventions pour la ferme-
ture des boutiques le dimanche, pour l'ouver-
tvre des étalages le jour du décadi on alla jus-
qu'à forcer les citoyens à s'endimancher ce
jour-là. Un arrêté spécial fixa les marchés et les
foires, de manière à « rompre tout rapport des
marchés à poisson avec des jours d'abstinence
désignés par l'ancien calendrier. »

Il y eut les fêtes politiques le 10 Août, le
21 Janvier, le 9 Thermidor, le 18 Fructidor, le
30 Ventôse pour la Souverainetédu peuple, avec
choeurs et défilé de chars, dont l'un supportait les
quatre chevaux de la place Saint-Marc, pris à
Venise, et arborait cette devise « Ils sont
enfin sur une terre libre! »

11 y -eut aussi des fêtes morales, de l'Agricul-
ture, de la Jeunesse, de la Vieillesse, des Époux
où François de Neufchâteau, qui ne passait pas
pour austère, flétrissait gravement la corruption
du siècle, de la Reconnaissance où on commen-
tait le vers de Voltaire

Qu'il est beau,qu'il est grand de faire des ingrats!

Puis il y eut les cérémonies. La nouvelle reli-
gion fut, à son tour, installée dans les églises,
encore une fois débaptisées à Saint-Roch, tem-
ple du Génie, « parce que là reposent, le grand



Corneille, créateur du théâtre français, et Dès-.
houlières, la plus célèbre des femmes qui aient.
cultivé la poésie française »; à Saint-Philippe,
temple de la Concorde, « parce que l'arrondisse-
ment renferme les promenades des Tuileries et
des Champs-Elysées, où les citoyens, les jours
de fêtes publiques, s'assemblent en des réunions
qui supposent la concorde »; à Saint-Etienne-
du-Mont, temple de la Piétié filiale, « à cause du
voisinage du Panthéon, où la République, en
fille reconnaissante,honoreles grands hommes n

à Notre-Dame, temple de l'Être' suprême, « pour
imposer silence aux ennemis de la chose publi-
que qui affectent d'accuser d'athéisme les auto-"
rités constituées ».

Là, chaque décadi, surune estrade où sont dis-
posés des fauteuilsde forme antique,en face d'un
autel triangulaire élevé à la Loi, entre des bustes
d'hommes célèbres et des peintures allégoriques,
les officiers municipaux paraissaient en costume,
au son des orgues. Un lecteur, si aucun des ma-
gistrats n'avait la voix assez forte, lisait le Bul-
letin des lois; on interrogeait les enfants des
écoles sur la Constitution; on chantait des hyin-

nes et la musique militaire exécutait « un caril-
lon national ». Quelquefois il y avait assaut de
fleuret; ou bien, si c'était une fête spéciale, ta-'
bleau allégorique le jour de' la fête de la Vieil-

lesse, Saint-Laurent,dontc'était le vocablenou-
veau, le commissaire du' Directoire, au milieu
de son discours, s'écria «

'Enfants, apportez
des fleurs et couvrez-en ces sages. Aussitôt

5.



« des jeunes citoyennes s'élancèrent vers les
vieillards et firent voler à flocons les fleurs qui
remplissaient leurs corbeilles ».

Pour finir, on célébrait les mariages. 11 parait
qu'alors le spectacle perdait de sa gravité. Les
musiciens attaquaient des airs de circonstance

par exemple, au mariage d'un noir avec une
blanche, l'air d'Azémia

L'ivoire avec l'ébène
Font de jolif bijoux,

ou bien, pour une vieille femme qui épousait
un homme plus jeune qu'elle, l'air du Prison-
nier

Vieille femme, jeune mari
Feront toujours mauvais ménage;

quelquefois, pire encore, des airs scandaleux

Ah! le bel oiseau, moment1

Le public éclatait en bravos et en rires. (i)

Telles furentlesreligionsciviles du Directoire.
Pendant qu'il essayait, en vain, à coups de dé-

crets, de les faire triompher, que devenaientles
catholiques, les « papistes », comme dit M. Au-
lard ?

Les espérances de liberté qu'avaient données
les élections de l'an V et les premières lois votées
par les Conseils,après les courageuxdiscoursde

(\) Sciout, Le birtcloire, IV, p. 407.



Camille Jordan et de Royer-Collard, furent bien-
tôt renversées par le coup d'Etat du 8 Fructidor.

Le 19, les Conseils épurés votèrent la loi pro-
posée par le nouveau Directoire, qui lui accor-
dait le droit de déporter arbitrairement les prê-
tres à la Guyane.

Comment il usa de ce droit, la statistique le
fait connattre mieux que les écrits. Il y eut, dans
la même année, et sans parler do la Belgique où
la persécution sévit avec la dernière violence,
puisqu'elle se chiffra par 8,825 condamnations,
mais en France seulement, 1,724 prêtres con-
damnés à la déportation. (i) La différence entre les
deux pays s'explique d'ailleurs sans peine en
Belgique tous les prêtres étaient là, on les avait
sous la main; en France,beaucoup étaient encore
émigrés, un bien plus grand nombrese cachaient:
on ne saisissait que ceux dont la délationrévélait
la présence.

Le chiffre des exécutionspar les Commissions
militaires, nous fait défaut; il n'est pas douteux
cependant qu'elles furent très nombreuses; car
si, dans son rapport sur la loi du 19 fructidor,
Boulay de la Meurthe essaya d'adoucir la rigueur
du projet en disant qu'il ne s'agissait pas de

« renouveler les lois de 1792 et de 1793 », les
ministresdu Directoire s'empressèrent, quelques
jours plus tard, de déclarer au contraire que le
gouvernement entendait bien les remettre en

(1) Vicier* La Terreur $ou$ le Directoire, p. 461; L. Sciout,
Le Directoire, t. III, p. 154.



vigueur. La proscription reprit donc toute son
activité. Dénoncé comme l'ennemi, le culte ca-
tholique est banni des églises rouvertes; les
prêtres traqués rentrent dans l'ombre des bois

et des maisons amies; les-chapelles privées se
fermentpartout c'est la seconde Terreur.

M. Aristide Briand en résume ainsi l'histoire

« Les provinces sont de nouveau travaillées par
les prêtres qui, bien que bannis, viennent de

nouveau ensanglanter la France. »nj La plaisan-
terie paraîtra pour le moins macabre.

Ce qui ensanglantela France, c'est la politique
religieuse du Directoire. Comme celle de la

Convention, elle aboutit, non à la séparation,
mais à la religion civile, non à la liberté, mais à'
la persécution.

(1) Rapport, p. 52.
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XVIII

LE CONSULAT ET LA PAIX RELIGIEUSE (1).

A la fin du Directoire, la vague tolérance qui,
après Thermidor, avait un moment succédé aux
proscriptions de là Terreur, s'était évanouie dans
les violences de la législationfructidorienne.

Le schisme constitutionnel, abandonné par le
pouvoir, se débattait contre le discrédit public,

au milieu des rétractations, chaquejourplusnom-
breuses, des prêtres jureurs. Les religions'
civiles sombraient dans le ridicule, et ne gar-
daient que par la pression administrative un
semblant d'existence.

Le clergécatholique,amoindri par l'émigration,

décimé par la "persécution, tiraillé par les divi-
sions que suscitait chaque formule de serment
nouveau, était réduit à exercerdans l'ombre un
ministère sans cessé menacé par la police, ou'

bien à accepter, dans les églises ouvertes à tous
les cultes, une promiscuité sans honneur avec

ses ennemis déclarés.
Ces églises elles-mêmes, du moins celles'

(1) Le Figaro, 25^ avril 1905.



9 V

qu'avait épargnées la vente publique ou le mar-
teau des démolisseurs,étaientsaccagées, dépouil-
lées, encore encombrées des vestiges de la pro-
fanation.

«

1

La vie religieuse de la, nation, ensevelie sous
ces décombres, s'échappait cependant, par
toutes les fissures de la tyrannie, comme une

eau prête à sourdre de la terre qui la couvre.

•

Le coup de pioche du |18 Brumaire la fit

jaillir.
Les arrêtés consulaires du 7 nivôse an VIII

(28 décembre 1799) furent accueillis avec trans-
port. Ils autorisaient l'ouverture des églises en
dehors du décadi, remettaient à la disposition
des citoyens toutes les églises non aliénées et
remplaçaient les anciensserments par une pro-
messe de fidélité à la Constitution.

Dans le recueil de documents publié par
M. Aulard et intitulé Paris sous le Consulat, on
lit au rapport du ministère de la police du

12 nivôse (2 janvier 1800):
11

«
L'arrêté du Premier consul en faveur de la

liberté des cultes a fait la plus grande sensation
dans Paris. L'affluence a été considérable ces
jours-ci à la porte des églises. Un grand nombre
de celles qui avaient été fermées ont été réou-
vertes, à la satisfaction d'une foule de personnes
desdeux sexes, qui se témoignaitparlesdémons-
trations les plus vives. Plusieurs se serraient la

main et s'embrassaient. Tousprouvaient lavérité



de cette observation, que fournit l'histoire de
tous les siècles et de tous les peuples La per-
sécution ne sort qu'à faire dégénérer l'opinion
de l'opprimé en véritablefanatisme ».

Cependant, malgré l'avertissement du judi-
cieux observateur, la liberté ne fut encore, à ces
débuts du Consulat, que très imparfaitement
rendue aux catholiques. Jusqu'à la veille du
Concordat, la tyrannie révolutionnaire essaya
de se maintenir.

On lit dans le rapport de policedu 14 pluviôse

an VIII (3 février 1800) « Quelques hommes,
furieux de voir reparaitre ceux qu'ils ont persé-
cutés, se montrent dans les églises avec indé-
cence et affectent de jeter le ridicule sur les
femmes qui s'y livrent aux exercices de leur
religion ». (i) Nos « Apaches n'ont rien inventé.

Un an plus tard, l'abbé Émery écrivait encore
à sonami, Mgr de Bausset « La policene marche

pas dans le sens du gouvernement voilà ce qui
déconcerte » et, au même moment, le préfet
de police Dubois multipliait, dans ses rapports,
les attaques contre les prêtres catholiques
romains. « Les bons citoyens, écrivait-il, crai-
gnent que le gouvernement ne soit victime des
prêtres et de sa condescendancepour eux pk

Autour de Bonaparte, les militaires se mon-

(1) M. Anlard, ibU., t. 1, p. 11?.
(S) M. de Laniao de Laborie, Paru tout NapoUo*, t. 1, p. i\*t

et SU.



traient, dans leur langage et dans leur conduite,
violem.nent hostiles à la religion. L'Institut, qui
prétendait représenter la nation, était pénétré
des idées de la philosophie rationaliste et se
flattait d'être « l'Encyclopédie vivante ». Il se
croyait sûr du Premier consul qui disait dans
l'intimité « Quant à moi, je suis de la religion
de l'Institut». W

Lui, cependant, dans la gloire de Marengo,
apparaissait au peuple comme le restaurateurde
la paix. Une curieuse estampe le représente avec
cette légende •

Philosophe profond, invincible guerrier,
L'Olive sur son front embellit le Laurier. (2)

Or la paix, à l'intérieur, c'était avant tout la

paix religieuse, M. Aulard, ayant décrit à sa fa-

çon le régime du Directoire, admire la florai-
son variée et abondante de la vie religieuse » (3),

qu'il lègue au Consulât, et assure qu'il ne tenait
qu'à Bonaparte d'asseoir définitivement la libre
existence de toutes les religions, « cultes nou-
veaux et rationalistes, cultes anciens et mysti-

ques ».J'ai montré que cette « floraison » sans raci-

nes étouffait, en réalité, le sentiment catholique
de la nation, toujours persistant.

(1) M. Aulard, Études et levons, 2" térie, p. 143.
(2) Léon Séché, Les Origines du Concordai, t. II.
(3) Étude* et leçon», 2* série, p. 181.

>



Albert Vandal en a dit admirablement les
irrésistibles revendications. « Pour le peuple
des campagnes, la liberté du culte, c'est le culte

comme autrefois. la messe du dimanche son-
née, carillonnée. le prêtre libre de suivre en
habits sacerdotaux le cercueil du croyant et de
bénir sa tombe. le retour enfin des bons pré'
1res, nets de tout 'serment, purs de tout contact

avec le régime impie. » (i).

Bonaparte, un jour, avait entendula voix de ce
peuple, dans la bouche d'une jeune et jolie
femme. A^la fin d'un grand diner où figuraient
les généraux et les représentants des grands

corps politiques, il interrogea les deux femmes
placées à sa droite et à sa gauche « Avez-vous
été mariée par un prêtre constitutionnel ? dit-il à
l'une. Général, je ne m'en suis pas infor-
mée. » « Et vous, mon enfant, demànda-t-il à

l'autre (Mme Bessières, femme du futur maré-
chal duc d'Istrie et fille 'd'un médecin du Lot),

par qui avez-vous été mariée ? – Général, dit.
elle avec vivacité, par un prêtre non jureur, dans
la chapelle de mon père. Jamais ni mon père, ni

ma mère n'auraient voulu entendre la messe
d'un prêtre jureur. » Le Consul, alors, regar.
dant ses hôtes surpris « Dans ce que madame
vient de dire vous avez entendu l'esprit de pro-
vince vous représentez les intérêts de la nation,
mais l'âme de la France est dans les foyers do-
mestiques, c'est là que bat son cœur. »

(l) L'aoinement de Benaptrte, t. I, p. 663.



Toute la pensée du Concordat est dans ces
paroles. On s'évertue à scruter les secrets des-
seins de Bonaparte, et les ambitions de sa poli-
tique et les surprise» de sa diplomatie ce sont
les petits côtés de l'histoire. Les actes qui s'im-
posent à la postérité s'expliquent par des causes
à la fois plus simples et plus profondes c'est

par là qu'ils sont grands et durables
Le cardinal Mathieu, dans son livre sur le

Concordat, a publié « une vieille lettre jaunie,

sur l'enveloppe de laquelle une main qui parait
être celle du cardinal Consalvi, a écrit Si custo-

discct gelosamente (à garder précieusement) »,
C'est la lettre que le cardinal Martiniana, évoque
de Verceil, écrivit au Pape Pie VII, le 26 juin
1800, après son entretien avec le vainqueur de
Marengo. ••

Deux questions s'imposent à l'esprit de Bona-
parte qu'il a indiquées à l'évêque,et d'où dé-
pend la « réconciliation de la France avec le chef
visible de l'Église universelle » rétablir la
liberté du culte catholique par une réorganisa-
tion de l'Église de France; régler, par uq juste
traitement de ses ministres, la grande affairé
des biens ecclésiastiques aliénés, dont la « re-
vendication serait impossibleet jetterait la nation
entière dans de nouveaux bouleversements ».

La paix religieuse tient à ces deux questions.
Bonaparte le sait; il veut les résoudre, parce
qu'il a mis la main sur le cœur de la France. Il



sait aussi, parce que son esprit net et pratique
l'en avertit, qu'il ne le pourra que par un accord
avec le Pape.

Les deux questions sont difficileset délicates
l'une parce qu'elle atteint l'ancienne Église de
France, toujours vivante dans son épiscopat, en
même temps qu'elle menace l'Eglise schismati-

que, représentée par des chefs enracinés dans
leurs illusions; l'autre parce qu'elle soulève les
alarmes de la société nouvelle, bénéficiairede la
Révolution, en même temps qu'elle éveille les
susceptibilitésde ceux qu'hierelle a spoliés.

Pour trancher la première, l'intervention du
Pape et son autorité sont indispensables; c'est
l'évidence même.

Qu'elles aient paru non moins nécessaires

pour trancher la seconde, c'est la plus forte

preuve qui puisse être donnée, du caractère re-
connu au budget des cultes par le Concordat.

On peut, à perte de vue, disputer sur l'originé
des biens du clergé, sur l'engagement pris par
la Constituante d'assurer, en échange de leur
nationalisation, le traitement des ministres du
culte.

Devant le texte du Concordat,tous ces débats
sont vains.

Par l'article 13, « Sa Sainteté, pour le bien de
la paix et l'heureux rétablissement de la reli-
gion catholique, déclare que ni elle ni ses suc-
cesseurs ne troubleront en aucune manière les



acquéreurs des biens ecclésiastiquesaliénés »,
et, immédiatement après, l'article 14 stipule que
le « Gouvernement assurera un traitement con-
venable aux évéques et curés n.

Quelque argutie qu'on invoque, ces deux
articles se lient dans une étroite connexion.
L'Église renonce à ses biens; en échange, l'Etat
dote l'Église, et il complète cet acte de justice

en lui rendant les édifices dont elle a besoin
L'article 12 dit que « toutes les églises métro-
politàines, cathédrales, paroissiales et autres,
non aliénées, nécessaires au culte, seront mises
à la disposition des évéques ». Tous les légistes
socialistes et radicaux du Parlement pourront
user leurs sophismes sur ce texte et sur celui des
articles 13 et 14. Il n'a qu'un sens, établi par le
droit et consacré par l'histoire. Comme l'Etat
s'est engagé à payer les ministres du culte, de
même les églises fondées, bâties pour son usage
sont rendues à leur destination légitime. Il ne
peut s'en emparer, ni cesser de subvenir à \kfy
subsistance du clergé, sans soulever, comme dit
Taine, « le murmure indistinct et sourd, le mur-

mure de la probité privée qui proteste contre
l'improbité publique».

¡J



XIX

LA QUESTION DU BUDGET DES CULTES (1).

M. Clémenceau contait, l'autre jour, la plai-
sante histoire d'un sénateur et d'un sous-secré-
taire d'État, tous, deux amis, causant familière-
ment -de la prochaine séparation de l'Église et
de l'État.

Le sénateur félicitait son ami sur l'excellente
attitude du cabinet. « Alors, vous coupez dans
ça ? » dit le sous-secrétaire d'État, et, ayant
beaucoup ri, il expliqua qu'en effet on allait ou-
vrir le débat, puis qu'après un vote dé principe,

on organiserait, sur quelque amendement, un
renvoi à la Commission qui serait un ajourne-
ment. Il parait que c'est « le plan ». •

Le sénateur, dit M. Clémenceau, avait l'air
toutdéconfit..

Je le crois sans peine. Évidemment, le sous-
secrétaire d'État avait pris son ami pour un
autre, et lui avait par mégarde servi la formule
destinée aux visiteurs inquiets, qui réclament
« ça a bien haut, pour tout de suite, et, trem-

(1) te Gantait, 7 mars1905.



blant d'être pris au mot, en ont la nuit d'insup-
portables cauchemars. Car ils savent bien, les
malheureux, que « ça » pourrait leur jouer un
mauvais tour au renouvellement de l'année pro-
chaine.

Combien sont ainsi et quelles transes dans le
secret des âmes parlementaires C'était si com-
mode de manger du curé à Paris sans cesser,
dans son coin de pays, de vivre en bons termes
avec le sien de voter à la Chambreon au Sénat
contre la calotte et de s'en aller tout chaud chez

ce bon M, Dumay lui recommanderun candidat

pour l'évéché vacant! A présent qu'est-ce qui va
arriver ? Le culte suspendu, les églises fermées,
les curés mendiant leur pain petit-être, est-ce
qu'on sait ? Tout est possible avec ces cléricaux!
Et que penseront de « ça les bonnesgens ?C'est
de la folie, la fin du monde comme disait G am-

betta. Ah s'il n'y avait pas cette Loge
C'est pourquoi, pendant qu'on s'endort sur la

discussion du budget, en écartant les questions
irritantes pour attendre les événements, la lutte
se poursuit, telle que je le pressentais il y a un
mois, entre les thermidoriens de droite et ceux
de gauche. Nous n'en voyons rien parattre ou
seulement, par moments, quelque' indice révé-
lateur, comme la conversation du sénateur et
du ministre. Mais ce n'en est pas moins la
grande, la seule affaire dujour qui l'emportera?
Si la résolution était à la hauteur des secrets
désirs, la réponse serait facile. Mais, comme dit
'l'autre, il y a la Loge. Cependant, les fiches qui,



maintenant,partent toutes seale», ayantforte-
mentébranlé son crédit, on peut douter. Et puis
l'enjeu est gros Il faut l'avouer, ceux qui ont
peur de la séparation ont bien raison, car
aucune aventure, depuis plus de cent ans, n'a
menacé le pays d'un trouble plus profond

C'est pourquoi je tiens pour le Concordat, et
je ne crois pas que nous soyons si assurés qu'on
le dit, de le voir renversé.

•

••' • v

Je dis le Concordat, mais ce n'est pas tout il
y faut ajouter le budget de* culte». Çeaucoupde

gens pensent que les deux* questions n'en font
qu'une, que si le Concordat est- dénoncé, il va

de soi que le budget des culte» doit disparaître*
C'est une très grande erreur. -•

A la Commission de la séparation,ilne parait

pas q t.'on ait discuté là-dessus, II est vrai qu'on

a systématiquement étouffé tout débatgénéral,
si bien que ta minorité, écœurée de cette scan-
daleuse précipitation, i dû se retirer en protes-
tant. Mais si là Commission et la Chambre B0

veulent pas écouter la Vérité, il faut tâcher, au `

moins, de la faire entendre au payer. Essayons.
Donc, le maintien du Concordat, disais-je, et

celui du budget des cultes sont deux questions
très distinctes. La première est d'ordre religieux,
social et politiquer, en même temps que d'ordre
diplomatique. La secondeest une pure et simple
affaire de probité. •

Le budget des cultes, sous quelque forme



qu'il se présente, constitue, en effet, une dette
sacrée qui résulte d'un engagement public et
national. Le Concordat, dans ses articles 13 et
14, a consacré cette dette, il ne l'a pas créée.
Ce qui l'a créée, c'est le décret du 2 novem-

bre 1789, par lequel l'AssembléeConstituante a
mis les biens ecclésiastiques à la disposition
de' la nation.

Justement, dans la discussion de cette loi cé-
lèbre, l'abbé Maury disait « On ne sait jamais
l'histoire de France quand on ne l'a étudiée que
dans les historiens i II avait bien raison et sa
parole s'appliquait d'avance à l'histoire même
qui se déroulait sous ses yeux. Ce n'est pas
dans les historiens qu'il faut la chercher, c'est
dans les textes, et non pas seulement dans les
textes de loi, mais dans les discours qui les ont
précédés, qui les éclairent, qui leur donnent
leur véritable signification.

Ouvrons' donc la collection' des « Archives
parlementaires » et allons aux séances du mois
d'octobre 1789, presque tout entières occupées
par ce mémorable débat. C'est le 10, quatre
jours après le ^tragique enlèvement du Roi par
les bandes parisiennes.L'Assemblée est présidée
par M. Le Chapelier et la parole est à « M. de
Tallëyrand, évoque d'Autun », pour soutenir sa
« motion sur les biens ecclésiastiques ».

Son premier mot est pour tromper, Il s'exerce
déjà.« L'État, dit-il, depuis longtemps est aux
prises avec les plusgrands besoins;: il faut donc
de grands moyens pour y subvenir.Il va pro-



poser la spoliation du clergé mais avant de la
couvrir d'un sophisme, il essaye de l'abriter
derrière un fait, la détresse du Trésor. Or1, au
nom du clergé, l'archevêque d'Aix, Mgr de
Boisgelin, avait offert de payer immédiatement
les 360 millions de dette exigible, au moyen
d'un emprunt hypothécaire de 400 millions sur
les biens ecclésiastiques « Et, dit Taine, l'ex-
pédient est très bon, car, en ce temps-là, le cré-
dit du clergé est le seul solide (t) ».

Mais quand on veut dépouiller les gens; et,
en même temps, se donner des airs de justice,

on cherche des prétextes. La méthode n'a pas
changé. Le milliard des congrégations, aussi,
devait servir'de gage aux retraites des travail-
leurs.

Le discours ou plutôt le rapport de Talley-
rand sur sa motion est embarrassé. On le sèrait
à moins. Il avance d'abord, sans le prouver.
que le clergé n'est pas propriétaire à l'instar
des autres propriétaires puis il indique seu-
lement l'argument capital, qui est au fond de
toute l'affaire, l'argument de principe, bien
plus important que le déficit, et dont la prési-
dence de Le Chapelier, le futur exécuteur des
corporations, parait le symbole. « La nation
jouit d'un empire très étendu sur tous les corps
qui existent dans son sein. » Il n'ose pas allerr '

Lu Révolution, t. I, p.Ml.
6'



plus loin, et même il a la pudeur d'ajouter jn,

« Elle n'est point en droit dé détruire le corps
entièr du clergé.» C'est Mirabeau qui exposera
la pleine doctrine du « Contrat social » dans
l'Etat, point dé corps, l'État seul tout puissant,
est une poussière d'individus désagrégée.

Il le fit dans la dernière séance, celle du 2 no-
vembre. Alors, on ne discutait plus sur la mo-
tion de l'évéque d'Autun, mais sur la sienne, et
l'avant-veille, à la fin de la séance, il avait de-
mandé le renvoi par un de ces mots qui annon-
cent la Terreur, où parait déjà la prochaine
tyrannie des tribunes il ne veut pas qu'on
opine la nuit, car, dit-il, le oui ou le non ap-
portent-ils avec eux la figure de ceux qui opi-
nent ? »

L'abbé Maury, dans son magnifique discours,
avait exposé la théorie sociale et traditionnelle
des corps organisés. Le Chapelier, qui ne pré-
sidait plus, avait bondi « Je m'étonne, avait-il
dit, faisant allusion aux discours des membres
du clergé, d'avoir entendu ces expressions
Nos adversaires, nos biens. Je m'étonne d'avoir

vu quelques-uns de nos collègues se réunir,
faire cause commune. Je sens combien il est
important de détruire ces idées de corps. Le
clergé offre des dons, mais de quel droit ? à quel
titre ?. Ces dons sont plus dangereuxque notre
détresse. » Qu'importe le déficit ce qu'il faut;
c'est appliquer le principe de Rousseau.

Mirabeau le développe aussitôt magistrale-
ment « Les corps ne peuvent pas être des élé-



ments de l'ordre social. La nation a le droit
de les détruire. Si les corps peuvent être
détruits, les propriétés du corps peuventl'être.
Appliquons ces principesau clergé. je demande

ce que deviendrontalors les biens du clergé.
Il ne reste que la nation à qui leur propriété
puisse appartenir». Toute la Révolution est dans

ce discours, la table rase du passé, la destruc-
tiondes droitsacquis, la rupture des liens sociaux,
le mépris de la tradition, l'omnipotence de
l'État.

Nous en avons vu reparaître la thèse, à pro-
pos des congrégations, dans les discours de
M. Waldeck-Rousseau. C'est toute la théorie
des « biens sans mattre ». Ces biens sont à vous

je vous tue, vous n'existez plus donc ces biens

ne sont plus à personne donc ils sont à moi

L'abbé Maury avait prononcéces paroles pro-
phétiques « Nos propriétés garantissent les
vôtres. si nous sommes dépouillés, vous le

serez à votre tour ». Soixante-dix ans plus tard,
Karl Marx devait faire du discours de Mirabeau
l'un des fondements de la théorie collectiviste.

Ce Jdiscours, justification future de toutes les
spoliations, précéda immédiatement le vote du
2 novembre 1789. C'est pourquoi ceux qui ne
veulent pas reconnattre, dans le budget des
cultes, une dette et un engagement de l'État,
l'invoquentcomme l'argument décisif.

Mais la discussion, le texte lui-même de la



motion de Mirabeau, votée le 2 novembre, ren-
versent leur prétention.

Talleyrand, en parlant des biens du clergé,
avait soutenu que la partie seule de ces biens

« qui est nécessaire à l'honnête subsistance du
bénéficier lui appartient ». Par là même il cons-
tatait que cette partie ne pouvait lui être enlevée,
et, en fait, il proposait que la nation lui assurât

un revenu de 100 millions, réductiblepar extinc-
tion jusqu'à 80 ou 85.

Barnave avait dit « Il est certain que ces fon-

dations faites en faveur du clergé ont pour
objet unique le soulagement des pauvres, le
culte divin et l'entretien des ministres du culte

mais il n'est pas moins certain que si la nation se
charge de ces objets, elle rentre dans la pro-"
priété des biens ». Ainsi, Barnave lui-même
reconnaissaitque la nation ne pouvait se déclarer
propriétaire des biens* du clergé, que si elle se
chargeait de l'entretien des ministres du culte.

Cette idée, sous des formes diverses, reparait
à chaque instant pendant les trois semaines que
dura la discussion. Elle avait été formulée très
nettement par M. de Montlosier, l'homme qui,
trente ans plus tard, devait écrire contre « la
Congrégation » ce Mémoire h consulter, devenu,
depuis M. Dupin jusqu'à' M. Trouillot, l'iné-
puisable fonds de magasin des anticléricaux.

c La nation peut-elle disposer des biens du
clei'gé? Oui. La nation est-elle propriétaire?
Non. Leclçi'g6 peut-il ^tre dépossédé ? Oui. Les
ti»ul:iires peuvent-ils l'être,? Non, à moins qu'ils



ne soient indemnisés et dédommagés par la
nation ».

Dans les camps les plus divers, on considérait
donc que la dépossession du clergé était impos-
sible, sans un juste, dédommagement.

Le 2 novembre, on vota. La première motion
de Mirabeau portait « 1° que tous les biens du
clergé sont la propriété de la nation, saufi* pour-
voir d'une manière convenable à la ^décencedu
culte et à la subsistancedesjministres des autels ».

Sauf à ?. qu'est-ce que cela veut dire ? Peut-
être, dans l'esprit du tribun, était-ce. une de ces
formules propres, comme il disait, « à sauver la

soudaineté du passage ». Mais devant la discus-
sion, et le sentiment de l'Assemblée qu'elle fai-

sait éclater, il n'avait pu s'y tenir.
Le 2 novembre, il relit sa motion « en y réu-

nissant, explique le compte rendu, quelques-uns
des principaux amendements proposés dans le
cours des débats », et elle est ainsi rédigée
1° « que tous les biens ecclésiastiques sont à la
disposition de la nation, à la charge de pourvoir,
d'une manière convenable, aux frais du culte, à
l'entretien de ses ministres et au soulagement
des pauvres. »

On vote par appel nominal, et voici le résul-
tat Pour l'adoption, 568 voix. Pour le rejet,
346 voix. Voix nulles, 40.

A la charge Le dictionnaire de l'Académie
dit « A la charge ou à charge à condition, aveiç,



obliration. Je lui ai vendu ma maison à la change
de payer mes plus anciens créanciers». •

Je défie qu'on donne une autre définition.
M. Aulard, qui n'est pas suspect, l'a très fran-
chementreconnu dans ses « notes.sur l'Histoire
du Concordat » que la Bévue bleuea publiées en
novembredernier. « On a épilogue,dit-il,sur ces
mots à la charge et on a dit qu'ils'ne consti-
tuaientpas un engagement.C'étaitbien un enga->

gement, et un engagement solennel. » Seule-

ment, comme il faut bien sauver la face des spo-
liateurs, M. Aulard s'en tire par cette admirable
explication. « Toute la question est de savoir

“

envers qui la nation s'engageait. Envers qui ?

envers elle-même. » Ce n'est pas plus difficile

que cela. Lesmots à la charge veulent dire « que

la nation considérait le culte comme un indis-
pensable service public, et que, du moment
qu'elle reprenait les biens ecclésiastiques, elle

se croyait tenue d'assurer là subsistance du mi-
nistre et les frais du culte. Que cette opinion
change, que ces besoins disparaissent, la nation

sera libre ou plutôt aura le devoir d'appliquer à

d'autres besoins le salaire du clergé. » Et allez

donc! AinsiparledonJuauà M. Dimanche « Jesuis

votre serviteur, et de plus votre débiteur. C'est

une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le
monde. Voulez-vousque je vous reconduise ? »

M. Aulard ajoute « C'est ce que fera la Con-
vention, quand, séparant l'ÉgHse de l'État, elle
déclara que la nation ne salariait plus les frais
d'aucun culte. »



II est vrai que cette même (Jonvention, le
27 juin 1793, avait décrété « que le traitement
desecclésiastiquesfait partie de la dettepublique »

et c'est encore M. Aulard qui le constate dans
son Histoirepolitique de la Révolution française.

Charge, dette publique, ces mots n'ont qu'un
sens. Tous les sophismes,toutes les arguties, ne
le peuvent changer. De quel nom appelle-t-on

ceux qui ayant passé un contrat à condition de
remplir une charge, gardent le bénéfice du con-
trat en se refusant à remplir la charge ? De quel
nom désigne-ton l'opérationd'un État qui, ayant
envers des créanciers reconnus, une dette ins-
crite dans ses livres publics, se refuse à l'ac-
quitter ? Est-ce une faillite ? Est-ce une banque-
route ? Est-ce. autre chose ?

En politique, on ne sait jamais
C'estl'histoire de l'immortelgamin de Gavarni

« J'techipe, un supposé, ta toupie bon qu'est-ce

que tu dis ? Tu dis Zidor est un' canaille. Pour-
quoi ? Parce que nous aurions la même opinion.
Mais si noua aurions pas la même opinion, tu
peux pas, pa'ce que c'est politique »»



XXj
LA DISCUSSION GÉNÉRALE DU PROJET DE SÉPARATION

A LA CHAMBRE (0.

La discussiongénérale du projet de séparation
de l'Église et de l'État est close, c'est-à-dire que
les questions d'application pratique vont com-
mencer à surgir. J'ose dire qu'on n'est pas près
d'ensortir.

On annonce, il est vrai, que M. Jaurès et ses
amis s'apprtHent à sommer la Chambre de siéger

en permanence jusqu'au mois de mai, davantage
s'il le faut, pour en finir coûte que coûte, qu'on
étouffera les amendements entre les banquettes
dans la propice solitude des séances du matin,

et qu'on renverra à quelque vague règlement
d'administration publique le soin de rédiger la

loi définitivement.
Il se peut nous en avons vu d'autres! Ce ne

sera pas plus fort que le jour où M. Rabier,
voyant la loi contre les congrégations en péril,
supprima d'un coup la moitié des article j et pro-
posa 4 la Chambre, qui trouva le procédé excel-

L (1) Le Gaulai; 10 avril 1905.



lent,.de borner la loi à un pur et simple décret
de proscription.

C'était au beau temps du Bloc! Qui peut dire,

au juste, où en sont aujourd'hui les morceaux?
Nous verrons bien. En attendant, marquons les

coups.
Je ne parle pas seulement de ceux que portè-

rent à la loi ses adversaires ils furent nombreux

et rudes. Si le public, j'entends la masse des
honnêtes gens, et de sens commun, avait le goût
et le loisir de lire nos débats, le projet de sépa-
ration ne s'en relèverait pas. Mais le pays, il faut
l'avouer à sa honte, ne se passionne pas pour
une discussion qui, cependant, touche à sa vie
de tous les jours, à celle de toutes les communes
et de toutes les familles. Pourquoi? Est-ce seu.
lement habitude de courber la tête et de tout
subir, dans une passive indifférence?

i

Je crois bien qu'il y a cette fois, une autre
cause, et plus profonde, a ce calme apparent. Le
ministre, présentement chargé de gouverner les
choses religieuses, disait, mardi dernier, dans

un discours que je laisse à ses amis le soin de
qualifier « Le pays est calme. d'où il faut con..
dure que non seulement il est pré* à la sépara-
tion, mais qu'il l'attend! » A mon avis, c'est
absolument le contraire.

L'éloquent évêque d'Orléans, Mgr Touchet,
raconte, dans sa récente Lettre à un Français,
cette anecdote « Dans un gros bourg de notre,



indévôt Gâtinais, un homme, pas plus dévot que
les autres, interrogeait son curé -r Ils veulent
donc vous mettre à la porte de chez vous ? >– On

le dit. – Même de l'église?– Sans doute. –
Et vous vous laisserez foire? On > verra. – •
Eh bien, vous savez, nous ne sommes pas plus
religieux qu'ailleurs,, mais on se trouveraiten-

core bien ure soixantaine pour se faire enlever

avec vous si frouë jugiez à propos,detenir.bon. »
Et Mgr Touchetajoute .« Ils ne croient pa$

• que !a séparation adviendra. Ça ne se fera pas t
telle est la formulé courante ».

Cela est vrai de toute la France. Personnelle.

ment, j'en ai fait l'expérience j'ai écrit dans un
bon nombre de communes,auhasard, en deman-
dant ce qu'on disait de la séparation. « On n'y
croit pas! » m'a-t-on répondu, de partout.

Voilà l'explicationdu calme e^dè l'indifférence.

C'est exactement l'état de la Chambre. La
physionomiede la salle est curieuse.

On n'y voit ni l'affluence des grands jours ni
l'ardeur tumultueuse dés débats violents quand

un orateur de marqué est à la tribune, les bancs

se garnissent, on l'écoute presque en silence, les
visages deviennent soucieux. L'autre jour, pen-
dant la magistrale harangue de M. Ribot, où
tremblait l'émotionde l'homme d'État, conscient
des grands intérêts dont il eut la garde, le spec-
tacle était saisissant.

Visiblement, presque tous, subjugués, avaient



le sentiment de l'énorme folié qu'ils allaient
commettre; une rancune contractait* leurs fronts
contre les gouvernants qui les ont traînés à
cette extrémité la Montagne,gênée de sa vic-
toire, en jouissait sans bruit. Au banc des minis-
tres, M. Bienvenu-Martin paraissaitinsensible
au drame où le destin, coùtumier' d'ironie, 'ni
donna le premier rôle. M. Rouvier, pour la pre-
miers fois, s'y était assis il écoutait avec envie
retentir les paroles qui brûlaientses lèvres. Si,
d'un geste de consul, se levant tout à coup, il
avait dit « C'est assez! la loi est retirée! » la
moitié de la Chambre l'eût applaudi, et dans
l'autre, un quart l'eût béni au fond du cœur.

Mais M. Routier n'a rien dit, il ne dira rien:
car M. Lafferre veille et M. Jaurès tient sa
foudre en réserve.

C'est pourquoi on s'achemine, résigné, vers
la folie que chacun aperçoit, que tout le monde
confesse dans les couloirs Qui oserait s'expo-
ser à s'entendreappeler Romain ?

Rien ne change. Le 23 décembre 1790, à la
Constituante, Camus demandait qu'on allât som-
mer le Roi de sanctionner le décret sur le ser-
ment du clergé à la Constitutioncivile. On savait
que Louis XVI avait consultéePape. Un mem-
bre s'écria « Sommes^nous Italiens ou Fran-
çais ? » Ce fut assez: lés plus hésitants votèrent
la motion de Camus.

Ainsi quand, l'autre jour, M. Ribot, e*pli-



quant pourquoi il ne fallait pas rompre les rela-
tions avec Rome, disait Le clergé français est
un clergé patriote », M. Alexandre Zévaès l'in-
terrompit « Patriote romain » Cela suffit. On
votera, la mort dans l'âme.

On votera, comme à la Convention, par peur
d'être accusé dé modérantisme. «-Qui se refuse-
rait à l'effort de séances multipliées, et à une
méthode de discussionordonnée et de libre dis-
cipline ? » écrit Jaurès la libre discipline, .c'est
de voter, sans y rien changer, « le texte pro.
posé ou accepté par la Commission », et il faut
voir de quel ton M. Jaurès dénonce M. Leygues,
coupable, dit-on, de préparer un amendement
M. Augagneur, maire de Lyon et député socia-
liste, a lui-même appris à connattre cette redou-
table liberté. w1.

Pour être socialiste, on n'en est pas moins
Lyonnais et la, ville que M. Aynard, après
Michelet, montrait un jour étendue « entre la
colline qui prie et la colline qui travaille », a lè
culte de ses églises. M. Augagneur crut qu'on
pouvait, sans danger pour la République, laisser
aux catholiquesces monuments de l'art chrétien,
élevés par leurs pères à la gloire de Dieu, et qu'il
est plus facile de profaner que d'utiliser. Ah! ce
fut un beau tapage M. Augagneurse vit à laveille
d'être traité de Romain. C'est la libre discipline.

Cette question des églises est l'une de celles'
qui fait le mieux apparaître la folie de l'entre-



prise. Elle touche au vif l'âme populaire par
elle, dans les moindres villages, la violation
des croyances, des traditions, des coutumes, se
dressera sous une forme tangible. M. Deschanel
l'a montré en termes vibrants de généreuse émo-
tion il a dit de quelle douleur seraient saisis les
moins pratiquants eux-mêmes, si le lieu qui
abrita tous les souvenirs intimes de la vie fami-
liale n'était respecté.

Tout le monde le sent, sur tous les bancs de

la Chambre,et chacun cherche le moyen de dis-
simuler l'inavouable profanation. On offrira
l'église gratuitement pour commencer, puis

pour un modeste loyer. On l'offriraà qui ? A l'é-

vèque, au curé ? Non, à l'association que le pré-
sident du tribunal déclarera orthodoxe. La ques-
tion des églises se lie ainsi à celle des associa-
tions cultuelles elle s'aggrave d'autant. La me-

nace du schisme s'ajoute à celle de la profana-
tion. M. Barthou l'a expliqué à la Chambre, dans

un discours non moins éloquent que celui de

M. Deschanel et qui est une critique de la loi,

non moins acerbe. Cela ne les a pas empêchés,
d'ailleurs, de voter, l'un et l'autre, l'urgence du
projet et le passage à la discussion des articles.
Ce sont des états d'âme que je ne me charge pas
d'analyser!

Dans le peuple, qui ne s'embarrasse guère de

ces Bubtibilités, la question, quand on la con-
nattra bien, se posera très nettement. On sait en
gros que le Concordata « mis à la disposition »

dés évoques les églises non aliénées et on



n'ergote pas sur le sens des mots. Nul ne croira
que le gouvernement puisse le? reprendre,et se
demandera tout simplementsi les églises seront
fermées, oui ounon ?

n n
M. le ministre Bienvenu-Martin a répondu

d'avance. Je disais que nous allions marquer
les coups. Celui-ci est, après ceux de M. Des-
chanel et de M. Barthou, un des plus rudes que
la loi de se p° ration ait reçus

« Les églises resteront ouvertes, a-t-il dit,
pendant un temps que vous aurez à détermi-
ner. ».

Voilà donc qui est entendu. Après un délai
qui va dépendre du bon plaisir d'une centaine
de francs-maçons, les églises seront fermées et
cela sera voté par des hommes qui savent perti-
nemment que leurs électeurs tiennent, au con-
traire, beaucoup à garder leurs églises et leurs
prêtres. M. Louis Lacombe, député de l'Avey<-

ron, a fait là-dessus des déclarations prodigieu..

ses. Il a dit qu'il voterait la loi, courageusement,
préférant, au lieu « de faire appel à l'ancien état
d'esprit de nos électeurs dont,l'atavismecultuel

nous est connu, affranchir la consciencecatho-
lique, môme contre les catholiques ».

Ces paroles éclairent la discussion, mieux que
de longs discours. Il faudrait les afficher dans
toutes les communes avec celles du. ministre.

Ainsi nous sommes avertis quoi qu'oi* dise,
quoi qu'on fasse pour donner le change, il s'a-



git bien, contre l'évidente volonté des popula-
tions, de la fermetureplus ou moins prochaine
des églises.

Je dis la fermeture, mais c'est un terme im-

propre. On veut davantage. J'ai sous les yeux,
pendant que j'écris, une carte postale qui est
distribuée à profusion. Elle représente la basi-
lique du Sacré-Cœur.Sur le portail sont écrits
ces mots « Palais du peuple. Théâtre ». La
foule y pénètre, pendant qu'à côté de la statue
du chevalier de'La Barre trois homme: dres-
sent en haut d'un mat un drapeau portant cette
inscription « On joue ce soir Tartuffe, demain
Torquemada ». Au bas de la carte, on lit « Li-

bre-pensée internationale, Congrès de Paris, les
4, 5, 6 et 7 septembre 1905 ».

Ce Congrès de la Libre-pensée se prépare, en
effet, pour cet automne. Il sera organisé par
l'Association nationale des libres-penseurs de
France, dont le président est M. Ferdinand
Buisson, professeur à la Sorbonne, député de
Paris, actuellement aussi président de la com-
mission de la séparation des Églises et de l'État,
où il exerce une influence prépondérante.

Après cela, que peuvent bien peser les pa-
roles de liberté, de respect envers les croyances,
avec lesquelles on espère tromper l'opinion, et
j'ajoute quelle excuse peut encore couvrir les
illusions sincères ou feintes, qui abritent des
complicités inconscientes ou intéressées ?



Nous allons droit à la persécution violenté,
terme nécessaire, inévitable de cette prétendue
séparation, derrière laquelle la haine n'arrive
même plus à se cacher voilà le fait brutal qui
éclate à tous les yeux.

A ceux qui essayent de nier leurs secrets
desseins, il faut appliquer l'apostrophe que, le
23 décembre 1794, l'abbé Grégoire, dans son
grand discours sur la liberté des cultes, adres-
sait aux conventionnels et dont, par respect
pour les usages parlementaires d'aujourd'hui,
j'affaiblis les termes trop crus

« Si vous étiez de bonne foi, vous avoueriez

que votre intention est de détruire le catholi-
cisme. Vous êtes embarrassés sur le choix des
moyens et vous avez la cruauté. de le cacher
pour n'être pas flétris du caractère de per-
sécuteurs auquel vous n'échapperezpas. »
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XXI

LES RECOMMENCEMENTS DE L'HISTOIRE.

LA SÉPARATION ET LA PERSÉCUTION DE DEMAIN tl).

Lorsque le 28 germinal an X, jour de Pâques
de l'année 1802, pour la première fois depuis dix

ans, le bourdon de Notre-Dame, remonté dans
lestoursdela vieille basilique, annonça la grande
cérémonie qui allait célébrer le rétablissement
de la paix religieuse, un vitrier de l'ile Saint-
Louis s'écria « Ah c'est le bourdon de No-
tre-Dame J'aime mieux cela que le canon d'a-
larme » (2)

De nouveau le bourdon de Notre-Dame va être
condamné au silence; toutes les cloches des égli-

ses de France se tairont avec lui. Les sonneries
graves ou joyeuses ne mêleront plus, dans les
villes, aux bruits rudes du travail, l'apaisement
de leur voix, ni leur poésie à la paix laborieuse
des champs. Elles ne retentirontqu'avec la per-
mission de M. le Maire C'est ce que M. Aristide
Briandexprime par ces mots « Les Eglises sont

(1) Le Figaro, 28 avril 1905.
(S) L. de Lamac de Laborie, Paria tout Napoléon, t. I, p. 370,

A*



séparées de l'État leurs manifestations de toute
nature conformes à leur objet sont libres ».

Dans cette audacieuse image de la tyrannie
coiffée du bonnet de la liberté, les jacobins de
l'an VI et du 18 Fructidor reviventsous nos yeux,

Ils sont tous là, avec les mêmes visages, les

mêmes gestes, les mêmes paroles:
Protestants évadés de leurs Églises à l'affût

des schismesespérés, rationalistesen quêted'une
religion laïque, sectaires aux vues bornées, po-
liticiens aux petites passions, tous ignorants ou
dédaigneux des traditions nationales, unis par
la haine commune du catholicisme,que leur souf-
fle la Franc-Maçonnerie.

Quelques-uns, de plus haute culture ou de
parole plus brillante, fournissent à leurs esprits
les formules nécessaires. Ceux-là paraissent les
conduire, mais ce sont d'autres qui les mènent.

Regardez, tandis qu'ils discourent, cet homme
qui se tait, assis à son banc c'est le président de
la Commission. Le visage contracté, dans le re-
cueillement de la hainesatisfaite, M. Ferdinand
Buisson assiste silencieux à la destruction de

cette Église de France, dont, en tournant contre
elle toutes les forces de l'école, il a, vingt ans
durant, préparé la ruino. Lui, sait bien où nous
allons.

Quand, un jour, l'histoire essayera de retracer
cettedouloureuse agonie, il lui faudra sans doute
quelque peine.

Elle fouillera les archives pour retrouver les

noms de ceux qui, dans cette heure critique,gou-



vérnaiènt ta France. Elle s'aura qu'en ce temps-
la un homme d'Etat, rénommé pour son grand
souci des intérêts publics, dirigeait les affaires
du pays elle chercherace qu'il fit en unes!grave
conjoncture; et ne trouvant à sa place que
M. Bienvenu-M'artin, elle demandera le secret
d'une abdication plus coupable qu'une ouverte
complicité.

Sans doute, alors, elle ira compulser les pro-
cès-verbaux des comités occultes, les papiers
des conciliabules cachés, les registres intimes
des Loges maçonniques et des sociétés de la
Libre-pensée..

C'est là qu'elleapercevra la vérité la postérité
comprendramieux que nous ces étrangesdébats
où, sur le devant de la scène, s'agitent les com-

parses.

Pour les suivre avec fruit, il faut sans cesse
reporter sa pensée vers l'époquerévolutionnaire.
Je viens d'y vivre en esprit, tandis que j'écrivais

ces articles. Chaque jour, en entrant dans la
salle des séances, j'avais la sensation très nette
d'une résurrection de ce passé plein de hontes et
de douleurs.

On s'imagine trop facilement que ce furent
des temps très différentsdes nôtres. Non la ma-
jorité de nos législateurs est aujourd'hui recru-
tée comme alors.

Sur ces hommes sans traditions, sans pratique
des affaires, trop souvent sans indépendance,



l'action des meneurs ignorés est toute-puissante.
Elle a conduit les comités de la Révolution et
ses assemblées,elle conduit les nôtres, et le but
vers lequel elle les pousse, est, comme il y a
cent ans, la destruction du catholicisme. Imagi-

nez des événements violents, tfne guerre, une
surprise de l'émeute, ou tout simplement l'avè-
nement légal d'une nouvelle Commune immé-
diatementon décrétera contre les prêtres, contre
ceux qui les défendront,les lois les plus cruelles.
Les mêmes causes, agissant sur les mêmes mi-

lieux, produiront les mêmes effets. Déjà ton)
s'apprête pour cet avenir, peut-être prochain.

Il n'y aura qu'un article additionnel à ajouter
à la législation que la Chambre va voter. En rap-

` pelant l'histoire religieuse, de l'an IV à l'an Vllti

sous le régime de la prétendue liberté des cul-
tes, j'ai écrit d'avance celle de la futureséparation
de l'Église et de l'État.

Les illusions, en effet, sont, pour tout le
monde, évanouies. Il n'est plus question, à cette
heure, de la liberté comme en Belgique, ni de la
séparation comme aux États-Unis, ni de l'heu-

reuse indépendanceacquise par l'EglisedeFrance

au prix de la pauvreté. La discussion a dispersé
ces mirages.

11 est entendu qu'on fait une loi de liberté. Mais
suivez les débatsde chaquejour il n'y est ques.
tion que de tutelle, de contrôle, de surveillance

et de police. M.LeyguesetM. Caillauxqui préten-
dent améliorer le régime et le rendre acceptable

oe le conçoivent pas autrement pour eux
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îtatdoitd<l'Égliseséparéede l'État doit demeurer asservieà

l'administration Jugez des autres.
Encore ce régime ne sera-t-il que provisoire,

le seul possibleà l'heure actuelle,selon M. Briand;

on verra plus tard.
La consigne est donnée, et le drame immori

tel de la Passion du Christ se répète encore
Fac citius. L'important, l'urgent, est de détruire
promptement l'organisation du culte catholique.
Après, un avisera « Ce que nous avons faitdans,
le passé pour vaincre les résistances de l'Église,

nous pourrons le refaire encore dans l'avenir! »

Ce sont les propres paroles de M. Briand.

Or la résistance de l'Église, chacun sait qu'elle
est inévitable.

La loi qu'on va voter, en effet, tient en un arti-
cle que voici « La constitution hiérarchique de
l'Église est détruite; elle est remplacée par des

«
associationscultuelles composée de quelques

citoyens, assistés d'un prêtée quelconque; entre
ces associations, le tribunal civil choisira celle
qui deviendra propriétaire des biens de la
fabrique et locataire des églises »;

Il n'y a pas, en France, je ne dis. pas un ca-
tholique, mais un homme de bon sens qui
croie sérieusement que l'Église puisse accepter
cela.

Elle refusera donc il n'y pas besoin d'être
initié aux secrètes pensées du Pape pour le
savoir. Toute l'ingéniosité des réformateursdu

G•



Parlement se brisera contre le Non possumusl
vingt fois séculaire. Et alors ?

Alors, ce sera très simple. Il se constituera
peut-être des associations cultuelles, mais elles

ne seront pas catholiques; le tribunal leur livrera
peut-être quelques églises, mais ceux qui les
accepteront seront des « intrus », comme les
jureurs d'autrefois. Le pouvoircivil interviendra

pour les protéger; il y aura la'religion du préfet

et la religion de l'évêque.
Ou bien, ce qui est infiniment plus probable,

dans: la plupart des paroisses on ne pourra pas
former les associations cultuelles; l'église, faute
de locataire, sera fermée, bientôt offerte à quel-

que entrepreneur sans scrupule pour un usage
vulgaire. Et, là où elle pourra vivre, là religion

se réfugiera dans les maisons privées, dans les
granges et dans les hangars.

Dans les deux cas, ce sera la guerre' reli-
gieuse.

Aussitôt, M. Briand ou son successeur
remontera à la tribune « Il faut reviser la loi,1e

pour vaincre les résistances de l'Église ».
M. Allard, répétera ses paroles du 17 avril{
« Il faut faire à chaque instant ce qui nousparait
être la volonté librement exprimée de la majo-
rité ».

•
En vertu de cet axiome de droit public, la

majorité fera donc suivant son bon plaisir. Les
prêtres seront dénoncés comme

« les ennemis
des institutions », parce qu'ils auront répété l'im-
mortelle protestationde la conscience chrétienne



contre la' tyrannie de' César: « Il vaut mieux
obéir à Dieu qu'airjfhommes ».

La 'loi,' revisée, organisera la persécution

comme en l'an IV, comme après Fructidor.
L'amende, la prison frapperont les. rebelles

un beau jour, on s'apercevra,commedit M. Jean
de Bonnefon, qu'elles grandissent le condamné,
tandis que « le bannissement l'annule ».

Et l'histoire de la liberté sera, comme il y a
cent ans, l'histoire de la persécution.

Mais, comme il y a cent ans aussi, il arrivera

ce que prédisait alors un des proscrits du Direc-
toire « On nous exile pour détruire la religion,

et nos chatnes la préchent'd'up bout de'la France
à l'autre ».

Cet article était écrit, lprsqu'eut lieu le coup

de théâtre de là dernière semaine (D.
Il s'agissait du paragraphe relatif à la dévolu-

'tion dés biens. Soudain, pour définir les asso-
ciations cultuelles, appelées à en bénéficier, la
Commission, mise au pied du mur par M. Ribot,
introduisit dans son texte une phrase qui est
presque une reconnaissance de la hiérarchie
catholiqùe.

Ce fut une scène inoubliable. La surprise, la

fureur des radicaux et des francs-maçons ne se
purent contenir. Le lendemain, l'agitation gran-
dit lorsque M. Bienvenu-Martin, torturé par les

(1) 50 avril.



impitoyables questions de M. Ribot, dut, en se
laissant arracher les mots, déclarer enfin son
accord avec la Commission et le jour suivant,
l'émotion fut à son comble quand, prenant son
parti avec une audacieuse résolution, M. Aristide
Briand fit entendre ce discours étonnant, dont
toute la presse a dit l'effet extraordinaire.

Ainsi fut secouée la Convention, tandis que le
l"nivôsean 111, Grégoire, au milieu des colères,
réclamait des Thermidoriens la liberté des cultes.
J/analogic est frappante, et c'est elle qui m'em-
péche, malgré l'événement, de rien changer à

ce que j'avais écrit.
Cette fois encore, l'histoire se répétera. La ten-

tative, ébauchée par les socialistes de gouver»
nement, pour rompre avec la tyrannie maçon-
nique, ne peut aboutir. Elle les tient trop folle-ment..

Déjà M. Ferdinand Buisson prépare sa revan-
che. Les Jacobins un moment troublés, repren-
dront vite leur assurance et leur empire, et
toutes les conséquences de la séparation se
dérouleront fatalement. A moins que, défoncé

par ce grand coup d.e pic, tout l'ouvrage ne s'é-
croule! Qui sait le secret des âmes?



XXII

Ï.R KOUVEL ARTICLE t (1).

Lorsque, samedi soir, à 7 heures, après trois
journées Je séance presque ininterrompue, fut
proclamé le résultat à peu près unanime du

scrutin, M. Jaurès s'evria « La séparation est
faite! »

Je pense, au contraire, qu'elle pourrait bien

être défaite, et qu'en triomphant si haut, M. Jau-
rès a voulu, surtout, cacher de trop visiblesinquiétudes..

t
A côté de lui, en effet, M. Pelletan descendait

de la tribune, annonçant toutes les imprécations
qu'il va demain répandre dans la Dépêche dé
Toulouse. Des mots irréparables s'étaient croi.
sés. « Vous êtes le schisme perpétuel », lui

criait M. Jaurès; et lui répondait « Je ne con-
naissais pas encore votre côté pontifical. » Tel

le dialogue tragique de l'autre Camille et de

Saint-Just « Tu portes la tète comme un Saint-
Sacrement Je te ferai porter la tienne comme
saint Denis! »

(1) L* CicU, 25 eviil 1005.
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Au bancd'où H assiste, silencieux,à la bataille,

M. Buisson, blêmi par la défaite, songeait à la
revanche.

Un peu plus loin, M. Sarrien laissait voir sur
son visage lo reflet empourpré des colères radi.
cales.

M. La (Terre regardait douloureusement la
pluie tomber sur le Temple.

C'étaient, je vous jure, de singuliers vain.
queurs. ·

Mais il faut, pour les lecteurs qui n'en eurent
point le spectacle dramatique, raconter ces
mémorables journées.

La séparation, tout à coup, comme disait hier
Bouvattier, faisait son apparition sur la scène.
Jusque-là il y avait'eude beaux assautsde paroles;
mais ce n'étaient que des battements d'épée. Le'
combat était à peine engagé. •

Soudain, sur un mot, ce fut le corps à corps.
Il s'agissait de la dévolution des biens appar-
tenant aux fabriques Qu'allait-on en faire?Les
attribuer aux associations cultuelles, c'est en-
tendu. qui fera l'attribution? Le tribunal.
A quelle association?

Alors, sortant de ses voiles, la séparation se
montra dans sa réalité pratique. Là, dans la salle,
entre ces hommes habiles à se leurrer de vaines
formules, le paysan de France apparut, dans son
village, à côté de son église, et avec lui, son
curé, envoyé par l'évéque du diocèse.



M. Ribot posa la question brûlante, soigneu-
sement éludée entre deux associations, ayant à

leur tête, l'une le curé en communion avec
l'évêque, l'autre un prêtre quelconque, laquelle
choisira le tribunal? M. Briand n'hésita pas i il

faut ici recontiattre sa loyauté; 11 déclara que
l'avis de l'évoqué serait prépondérant.

Dans le camp maçonnique,ce fut une stupeur,
bientôt un violent tumulte. La séance fut sus-
pendue dans les'couloirs, on annonça la démis-
sion de M. Briànd.

Le lendemain, cependant, il était à son poste,
cette fois armé d'une nouvelle rédaction, adop-
tée, malgré M. Buisson; par la majorité de la
Commission, et qui attribuait les biens de la
fabrique aux associationsfondées « en se confor-

mant aux règles d'organisation générale du
culte ». Du coup, la hiérarchie del'Kglise eatho»

lique était reconnue comme la base nécessaire
des futures associations.

« •

Alors, commença la bataille des trois jours.
M. Ribot la conduisit avec une incomparable
maîtrise, harcelant l'adversaire de questions
précises, lui fermant toute retraite, le tenant
rivé au point précis où, du premier mot, il l'avait
cloué.

11 fallut que le gouvernement s'expliquât: ah!1
le rude moment pour M. Bienvenu-Martin!
Inquiet, hésitant à chaque mot, lié par sa con-
signe à la Commission, étranglé parles regards



de M. LafFerro et de M. Uuisson, serré dans cet
étau par M. Ribot, il balbutia des réponses qu'il
voulait évasives.

Le malheureux! « Je n'ai rien dit qui fût
contraire à l'interprétation. » A gauche, on
criait « Nous n'avons pas entendu. » Et lui

« Il cst incontestaMe que les biens détenus par
les fabriques devront aller. ce n'est que dans
des hypothèses excessivement rares. il n'est

pas à prévoir qu'un Conseil de fabrique trans-
mette ses biens à une autre association que
celle qui continuera le culte dans les mêmes
conditions. » M. Ribot répète « C'est à-dire
qui sera reconnu© par l'évèque? » et, enfin, le

pauvre homme, à bout » Mais oui! puisque je
l'aidil! »

On peut à peu près raconter la scène. On ne
peut pas en rendre l'effet. La séparation, à cette
heure, était morte. On entendait sur tous les
bancs courir les exclamations « Alors, gardez
le Concordat! Nous aimons mieux le Concordat1
Allez à Rome! »»
Qui sait si, dans le secret de ces âmes tour-
mentées, un soulagement ne venait pas à plu-
sieurs en songeant que, peut-être, ce conflit
imprévu allait les délivrer de l'insupportable
cauchemar?

«

Tour les chrétiens, lien n'est à dédaigner dans
les circonstances dont il plaît à Dieu do mar-
quer leur chemin. La coïncidence qui fit éclater,



au temps même de la passion du Christ, la lutte
où s'agitait la vie de son Eglise la rendait dou-
loureusement dramatique.

Le Vendredi-Saint, le canon d'alarme de la

presse radicale annonçait la journée. M. Clé-

menceau d'un mot tranchant, coupait les pont'*

« C'est l'accord socialo-papalin » Retenez tftte
p;role elle dominera l'avenir comme le « hors
la loi » d'il y a cent ans, elle courbera, sous la

inenace, les velléités d'indépendance.
Aujourd'hui, c'est le premier acte. Effrayés

sans doute de l'indignation qui monte contre la
Maçonnerie des couches profondesde la nation,

et lassés de son joug, tentés peut-être par l'es-
poir de séduire avec des paroles de liberté les
illusions catholiques, les chefs avisé3 du parti
socialiste ont résolu d'affronter la rupture. Ce
fut une scène inoubliable.

Dans l'enivrement de sa parole, M. Jaurès,

comme pressé par l'atavisme catholique qui
bouillonne dans les âmes françaises, dénonça les
secrètes espérances de certains protestants em-
busqués derrière la séparation « Ah! voilà ce
que vous ne me pardonnez pas » jeta-t-il à

M. Réveillaud. Après lui, dans un discours dont
il est impossible d'exagérer la portée, M. Briand,
soulevé par le sujet, entraîné par la vérité,
poussé par les colères, montra durement le vain
effort de la libre-pensée « pour se coucher dans
le lit de l'Eglise ».

Nous, cependant, nous assistions au drame,
silencieux, défendantde toute illusion nos cœurs



émus, mais sentant avec force dans ses aveux
imprévus, l'admirable puissance du sentiment
catholique, toujours vivant dans la nation, alors
mémo qu'il demeure inconscient, et dontla seule
évocation suffit à faire hésiter nos plus rudes ad-
versaires.

Kt maintenant, il faut conclure.
Que nous ayons, de la masse de nos voix,

repoussé la propositionqui livrait à l'arbitraire
absolu la dévolution des biens paroissiaux, et,
en adoptant le paragraphe qui restituait à l'auto-
rité épiscopale une partde son droit, fait inscrire
dans la loi cette reconnaissance de la hiérarchie
catholique, c'était pour nous un devoir évident.
Ou il faut déserter lesou il faut y

voter, etce serait une étrange manière d'entendre
notre responsabilité, en des sujets (lui touchent
à l'exercice du culte, que de voter pour l'excès
du mal.

D'ailleurs, je l'ai dit, et cela saute aux yeux,
en modifiant si profondément la pensée prc-
mière exprimée dans la loi, en soulevant contre
elle les fureurs maçonniques, l'article 4 a
planté dans ses flancs une flèche meurtrière.
La séparation sort de cette rencontre, cruelle-

ment blessée. C'est pour nous, une première
victoire

En mourra-t-elle ? Il se peut. Mais en atten-
dant elle reste debout, menaçante, et d'autant
plus redoutable qu'instruite par l'événement



d'hier, elle va rôder, autour des consciences,au
lieu de les assaillir en face.

En dépitde l'adjonction arrachée par M. Ribot,
la loi reste inacceptable en son principe et dans
son application. C'est une raison suffisante de

nos résistances. Il y en a une autre, et plus pro-
fonde.

La rupture dramatique dont j'ai fait le récit ne
peut avoir qu'un jour. M. Jaurès s'écriait ven-
dredi soir « C'est nous qui sommes les adver-
saires les plus eftlcaces de l'Eglise catho-
lique »

Voilà le dernier mot la haine de l'Kglise
Elle est au fond de toutes ces âmes, et c'est
pourquoi, quelles que soient les formules, nous
n'avons à attendre que la persécution.

Durant les vacances, le « bloc » radical et ma-
çonnique pèsera de tout son poids sur les volon-
tés hésitantes on tremblera de s'entendre
appeler «

soeialo-papalin » Déjà, M. Buisson,
dans sa haine ingénieuse, a préparé des amen-
dements nouveaux. On expliquera, on atténuera,
on détruira en détail les concessions enlevées
par surprise on fortifiera, on augmentera contre
le clergé les mesures de police. Si M. Uiiand
parait trop indépendant, on t'acculera, comme
mardi soir, à une démission où s'abritera sa
sincérité.

Et la loi sera ce que la veut la Franc-Maçon-
nerie, une loi de persécution. à moins qu'à



travers tous ces heurts, blessée par de nouveaux
coups, elle ne succombe sur la route.

C'est pourquoi, après comme avant le vote du
22 avril, je répète Par tous les moyens, par la
plume, par la parole, par les conférences, parle
pétiiionnement, combattons la séparation (»)

(1) Des pétitions, couverict de plus d'un million de signatures
d'électeurs, et provenantde toutes les n'gî°ns de la France étaient
déjà déposée» sur le bureau de la Chambre, au moment dei
vacance» de Pâques.
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COUPS DE PIC(1|

Depuis quinze jours, là Chambre et la sépa-
ration, avec elle, tournent éperdus dans un
labyrinthe sans fil. Le mot n'est pas de moi,
mais de M. Clémenceau dont les articles quoti-
diens, dans V Aurore, sont vraiment la meilleure
illustration qui se puisse imaginer de cette pro-
digieuse discussion, et j'ose dire aussi, par la
sanglante critique qu'ils en offrent, pour nous
la plus réconfortante des lectures.

Quand, à Pâques, je pria pour un moment
congé des lecteurs du Figaro, on en était à ce
coup de théâtre de l'article 4, qui alluma, pen-
dant les vacances, la tragique fureur des « frères
ennemis »

N'en doutent plu», Olympe, ils se vont égorger.

Pour arréter leurs « parricides bras », M. Fer-
dinand Buisson, telle Antigone, les conjurait de
la plume et du geste. 11 avait mis son espoir en
un certain article 6, composé tout exprès par
la « délégation des gauches n.

On ne se fait pas idée comme tous ces des-

(1) te Figaro, 29 irai 1905.



sous de notre cuisine parlementaire sontdifn- I

ciles à faire comprendre au public. J'ai un ami, I

en province, pour qui j'écris un petit journal I
politique à chaque instant il s'embrouille. |

Le « Bloc », cela allait encore. C'était une me- il

canique très simple et qui fonctionnait dans les |
départements comme à Paris. Mais la délégation
des gauches! qu'est-ce que cela peut bien être?

Il y a dedans M. Pelletan qui fut un des moel-
Ions du Bloc, il y a aussi M. l,eygues et M Gail-
laux, qui n'en furent que des pierresbranlantes,
et il n'y a plus M. Jaurès qui en fut l'architecte. M

On s'y perd. Pour moi, autant que j'y puis en- I
tendre, c'est quelque chose comme une associa- I
tion de secours mutuels, entre anciens et futurs I
ministres, contre les risques de la retraite. §

B

Donc, ladite association avait rédigé un arti-
cle 6 qui devait, M. Buisson l'espérait, désar-

mer les cr frères ennemis ». 11 faut encore expli-

quer cela. L'article 4, celui qui mit le feu aux
poudres, attribuait les biens des fabriques aux
associations cultuelles, établies conformément
aux règles d'organisation générale du culte.

Rien de plus simple, et qui paraisse d'abord
plus naturel. Les fabriques sont des établisse-
ments catholiques; on veut les remplacer,par
des associations cultuelles c'est bien le moins I

que celles-ci soient également catholiques,c'est-
à-dire qu'elles aient à leur tète un curé en com-
munion avec son évoque.



Il avait fallu trois jours de discussionspassion-
nées et l'admirable ténacité de M. Ribot, pour
faire prévaloir cette vérité do sens commun,
toujours à cause des dessous.

Nous l'avions votée, nous autres catholiques,
très honnêtement,n'étant aucunement partisans
de la politique du pire, et ne nous croyant pas

en droit, quelle que soit notre résolution de
combattre jusqu'au bout la séparation,de repous-
ser les dispositions qui peuvent la rendre, si elle
doit nous être infligée, un peu moins tyran-
nique.

Cela suffit pour enflammer les âmes! Puisque
nous avions voté, Rome triomphait! Le Pape, en
personne, allait être mis en possession des mit.
lions paroissiaux. C'était la loi socialo-papaline!

Heureusement, il restait pour la République

en danger un moyen do salut.
L'attribution des biens, devait, disait l'arti-

cle 4, être faite par le Tribunal civil on n'avait
qu'à le remplacer, en cas de contestation, par le
Conseil d'Ktat et à indiquer, par un tout petit
bout de phrase, qu'il déciderait d'après les cir-
constances de fait. Voilà l'article 6.

Les « circonstances de fait », pour le coup
tout le monde comprend ce que signifient ces
termes galants. Il suffit d'être un peu au courant
de nos mœurs politiques. Cela veut dire que
l'association qui aura les biens et jouira de
l'église sera celle qui plaira à M. le préfet et à

M. le ministre; au besoin, s'il ne s'en présente
pas spontanément,on la fera naltre.



Il parait que cela esl nécessaire pour sauve-
garderl'indépendancedu clergé, dont nos libres-

penseurs sont en très grand souci. On nous a
rebattu les oreilles d'un certain curé Roucaud,

en dispute avec son évèque.dont le cas a paru
décisifà ces messieurs.

Tel fut le caducée que, lorsque s'ouvrit le

champ clos parlementaire, M. Buisson reçut,
pour apaiser les colères fratricides, des mains
officieuses de M. Cruppi, orateur désigné de la
fameuse délégation.

A peine l'eut-iî agité qu'autour de ce symbole
de paix une bataille furieuse commença. Elle
dure encore à l'heure où j'écris.

Le 28 avril dernier, parlant de l'article 4, j'a-
vais doucementémis l'opinion que, peut-être, il

ferait dans la loi l'effet d'un bon coup de pic.
Cette remarque innocente a eu la rare fortune
d'être goûtée de M. Clemenceau qui, ramassant

ce pic, s'en est servi comme il sait faire.
Tant et si bien que, l'autre jour, M. Jaurès a

cru nécessaire d'expliquer à la Chambre com-
ment j'avais pris pour un coup de pic, le bruit
du cimentqu'il jetait à pleines mains dans la M-
tisse. 11 l'a fait avec tant de courtoisie envers
moi que j'or > à peine, après cela, soutenir une
métaphore qui me fut si profitable.

Pourtant, ce pic, je l'a\oue, me poursuit de

son bruit. M. Jaurès m'a fait l'honneur de voir



dans ce modeste instrument une arme politique.
Kh mon Dieu la chose est bien plus simple.

Je suis, non par goût, simple spectateur du
combat, mais spectateur très attentif. Je regarde
donc et j'écoute de mon mieux. Kt ce n'est pas
ma faute si depuis huit jours les coups de pic
continuent de plus belle.

Je ne parle pas seulement de celui que, mardi
soir, M. Ribot porta au cœur de l'ouvrage il en
reste béant et c'est à qui, maintenant,s'y mettra
à son tour.

Il fallaitvoir les séancesde ces derniersjours
la Chambre ne sachant plus ce qu'elle discutait,
parce qu'après l'article 6, qui annulait l'article 4,

on annonçait un article 6 bis qui corrigerait l'ar-
ticle 6, et un article 6 1er qui remettrait tout en
place. Vous ne comprenez pas? ni moi non plus,
ni personne.

Dans ce gâchis,Briand fut admirable; ceux
qui veulent la séparation on assure qu'ils sont
encore quelques-uns lui doivent une belle
chandelle. Sans lui, la loi serait par terre.

11 s'est multiplié, se débattant entre l'article 4

qu'il ne voulait pas désavouer et l'article 6 qu'il
essayait d'accepter, adjurant ses amis de ne pas
faire de la séparation « une gifle sur la face de
l'Eglise», leur reprochant de ne pouvoir, à force
d'avoir vécu de la guerre contre l'Kglise, se dé-
cider une bonne fois « à quitter leur vieille enne-
mie », et puis se résignant malgré tout à les
suivre, comme on marche derrière un convoi de
famille.



-1 1-
On aurait dit l'enterrementde la séparation

et ce fut encore, je vous jure, un maître coup de
pic.

Comment les compter, au reste, dans cette
mêlée tumultueuse, où, sous l'apparence des
textes opposés, se livrait entre les âmes un com-
bat obscur et mortel ?

C'était une scène de la Convention
Romains papalins criait-on des deux

côtes, comme autrefois s'accusaient de modéran-
tismeles tyrans de 1793. «C'est vous qui, par vos
amendements, trahissez la République! -C'est
vous qui la perdez par vos complaisances » La
séparation en est là.

Aussi, écoutez la grande colère de la Lan-
terne « Tout député qui, directement ou indi.
reclement, entrave la discussion doit être consi-
déré, quelle que soit son étiquette, comme un
ennemi qu'il faut combattre sans pitié. »

Commencez-vous à comprendre ceque j'appe-
lais, à propos de l'article 4, le secret des âmes ?~l,

Songez que les pétitions, pour le maintien du
Concordat, aflluent tous les jours sur le bureau
de la Chambre nous sommes à plus de deux
millions de signatures. Il en vientde partout et,
des départements les plus républicains, des ré-
gions les moins catholiques.

On n'en parle pas, mais on ne pense qu'à cela:
comment faire ? Si on pouvait, à la fois, défendre
la séparationet garder le Concordat! Je suis pour



la séparation, voyez mes votes Je suis concor-
dataire voyez mes amendements

On dit qu'un député rural, résolument sépa-
ratiste, cherche le moyen de limiter les effets de
la suppression du budget des cultes aux com-
munes qui comptent plus de mille habitants

Que vouiez-vous ? dans dix mois il faudra ren-
dre ses comptes. Je vous le dis, nous verrons
encore plus d'un beau coup de pic

P. S. -- Samedi soir, la Chambre a voté l'ar-
ticle 6. Ainsi, pendant un an, sans compter la
suite, l'attribution des biens paroissiaux et des
églises sera livré à t'arbitraire ministériel. C'est
proprement ce que M. Briand appelait une gifle

sur la lace de l'Église. Il n'y a pas, en France,
un homme de bon sens qui puisse croire qu'elle
s'en accommodera. Alors?



XXIV

COMME A BYZANCB(I)

« Au mois d'avril 1453, Mahomet Il parut
devant Constantinopleavec une arméede 300.000
hommes. L'empereur Constantin Dragases n'a-
vait que 8 à 9.000 hommes de garnison. La
population de la ville, au lieu de se réunir
contre l'ennemi du dehors, se divisait d'avec
elle-même, comme d'avec le centre de l'unité
catholique. »

En ces quelques lignes un écrivain moderne
a résumé le récit, que nous a laissé l'historien
grec Michel Ducas, de la catastrophe dont il fut
le témoin.

Ainsi, tandis qu'éclatait, hier, dans une révé-
lation soudaine, le danger de la patrie, la Cham-
bre, hypnotisée par quelques sectaires, ne son-
geait qu'à consommer la rupture entre lu France
et « le centre de l'unitô catholique ».

L'analogie a étreint mon cœur, durant toute
la semaine qui finit depuis trente-cinq ans,
nous n'en n'avons guère traversé do plus dou-
loureuse.

(I) Le Gaulois, 15 juin 1005.



Le pays cependant, dans l'apathie d'une géné-
ration déshabituée des rôves héroïques, s'en
doute à peine! Et comment lui en parler ?P

Il y a soixante-cinq ans, au lendemain de ce
traité du 15 juillet IS'iO, que M. Thiers venait
d'appeler « la plus grande humiliation que nous
ayons encore subie », Berryer disait, en com-
mençant son admirable discours « Dans des
circonstancessi graves, quand des faits si consi-
dérables s'accomplissent en Europe au péril de
la France. non, je ne suis pas un ennemi! je
ne pourrais pas l'être. »

La haute leçon de ce patriotisme supérieur à
l'esprit de parti est présente à ma pensée.

C'est pourquoije suis de ceux qui ont désiré,
qui ont conseillé qu'aucune interpellation ne se
produisit à la Chambre. C'était bien assez que
le bruit des paroles troublées, dont nos couloirs
étaient remplis, pût s'entendre au dehors bien
assez que les hommes dont l'enthousiasme
av&it le plus joyeusement salué les alliances
nouvelles de la France, fussent les plus ardents
à réclamer l'immolation de celui qui les avait
conclues

Etaler à la tribune ces alarmes et ces renie-
ments, non nous ne le pouvions pas. Au temps
de Berryer, le patriotisme avait le droit de
parler aujourd'hui, il n'a d'autre refuge que le
silence!

Quan J, l'annéedernière, M. Qeleassé conduisit



à Home le président de la République française,
j'ai ici même exprimé mes douloureux pressen-
timents.

Depuis le jour où M. Loubet fut traîné, par le
roi d'Italie, en face de la brèche ouverte au
flanc de la Ville Eternelle, notre politique inté-
rieure fut décidément livrée à la franc-maçon-
nerie internationale par la rupture avec le
Saint-Siège, par la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, elle put croire enfin que l'heure était
venue d'accomplir, avec l'apostasie officielle de
la nation, son rêve séculaire.

Notre politique extérieure était, du même

coup, bouleversée, lancée dans des voies incon-
nues nul, à l'heure présente, ne sait quelles
illusions bordaient ces chemins obscurs, quels
ambitieux mirage:; en formaient l'horizon loin-
tain, quelles secrètes arrière-penséescachaient
leurs détours.

Deux fois en un siècle, la France a cruelle-
ment expié l'abandon de la Papauté. Puisse la
chute de M. Deleassé n'être pas pour elle le pro-
logue de quelque drame ignoré!

Son châtiment, déjà., par la satisfaction si
promptementofferte à ceux qui osaient l'exiger,
atteint trop douloureusement la patrie elle-
même, pour qu'en dépit de ses responsabilités,
je puisse y applaudir!

Je vois bien, d'ailleurs, ce que nous avons
subi, je ne Vois pas encore ce que nous avons



voulu. Quelle est, aujourd'hui, la politique de la
France? Où sont ses alliances, ses amis, ses en-
nemis ?

Kilo avait un allié, elle l'avait acclamé qui n'a
senti depuis six mois, après Moukden, après
Tsoushima, son cœur se gonfler au souvenir des
triomphantes promesses de 1896?

Cet allié, Feu à peu, pour obéir aux somma-
tions toujours plus pressantes des partis révolu-
tionnaires, nous l'avons éconduit.

L'abîme, vers lequel le poussaient de secrètes
rivalités,s'est ouvert sous ses pas imprévoyants

nous l'avons vu s'y débattre, en nous détournant
pour courir à d'autres amitiés.

Maintenant il est à terre, écrasé, laissant aux
flancs de ~Europe une plaie qui ne se fermera
plus, sans que le monde entier ait longuement
souffert d'une si large blessure.

Pour nous, surpris dans le rêve des alliances
occidentales,en quel état nous trouve un désas-
tre dont le contre-coup nous frappe si rudement?

Quelle est notre position entre les deux rivales,
qui, au bruit des combats de l'Extrême-Orient,
avant-coureur des inévitables conflits, veulent,
en vidant leur propre querelle, s'affranchir des
concurrences prochaines?

Est-ce à servir d'enjeu, dans cette discorde,
que devaient nous conduire les ententes si fière-
ment célébrées par les prédicants de la paix uni-
verselle?

La question est là elle hante les esprits do
tous ceux qui écoutent, qui regardent et qui

f



réfléchissent. Le Maroc, tout le monde le voit
aujourd'hui, n'était qu'un prétexte. M. de Tatten-
bach n'a fait que tendre, à Fez, le rideau derrière
lequel se jouait une autre et plus redoutable
partie. Brusquement, il s'est déchiré quelle
place allons-nous prendre sur la scène ainsi
dévoilée? Resterons-nous indécis, infidèles aux
accords d'hier, répugnant à d'autres rapproche-
ments, exposés aux reproches des uns, aux som-
mations des autres?

Ce n'est pas assez, pour se délivrer de l'obsé-
dante inquiétude, de dire, avec une fière assu-
rance Nous ne voulons pas du métier de
dupes! Amis de l'Angleterre, soit! mais non pas
amis contre l'Allemagne. Nous en dirions
autant de l'Allemagnesi elle prétendait se servir
de nous contre l'Angleterre».

Ainsi parle la presse socialiste, qui, pendant
plus d'un an, a poussé la France, de toutes ses
forces, dans le dilemme où la voilà serrée.

On n'en sortira pas avec des phrases sur
« notre fermeté pacifique,égalementéloignéede
l'abdication et des compromissions ». Nul ne s'y
trompe et, de là, le malaise indéfini qui oppresso
les âmes. On sent que le temps est sombre, la
route obscure, et que nous marchons à tâtons.
La l'rance, encore étourdie des visites royales,
s'est réveilléesoudain dans cette obscurité. Tout
entière aux disputes où l'a jetée la criminelle
folie des sectaires, habituée de longue date à la
passive ignorancede ses affaires extérieures, elle
est surprise, inquiète et troublée.



Aucun de mes amis, j'en suis sur, ne voudrait,
plus que moi, par une parole excessive ou pré-
maturée, accroître les difficultés, gêner l'action
do ceux qui prirent, en congédiant M. Delcassé,
la charge de parler au nom de la France. Mais
le patriotisme, en nous dictant cette réserve, nous
donne aussi d'autres droits.

A l'heure oit l'intérêt sacré de la patrie est en
jeu, où tous ses fils, tous ceux que n'aveuglent
ni l'esprit révolutionnaire, ni l'esprit do parti,
sont prêts à s'unir dans la seule pensé-e de son
honneur, il faut que l'image odieuse des discor-
des religieuses s'éloigne de nous et que l'his-
toire de Byzance ne se répète pas sous nos yeux.

C'est la voix du pays tout entier qui le de-
mande. Que, pour en éviter d'autres et plus
dangereux, on laisse encore se tratner pendant
quelques jours l'écœurant débat sur la sépara-
tion, soit! mais après, qu'on n'en parle plus!
Deux millions et demi de pétitionnaires le de-
mandent la conscience publique l'exige. Il est
temps que M. Rouvier, s'il veut être à la hauteur
du rôle que l'histoire a jeté sur ses épaules,
entende et comprenne cette clameur nationale.

Mais la paix civile n'est pas, contre les me-
naces du dehors, la seule nécessité. Un sulro
souci, de sa muette étreinte, serre tous les

cœurs. Tout bas, chacun en parle, interroge
anxieusement « L'armée ? La flotte? La défense
nationale ?. »



Les poignants souvenirs des années, à peine
écoulées, harcèlentles consciences les destruc-
tions morales, les désordres matériels, tout
passe devant elles en un douloureux examen.

Hier, à Angouléme, M. Eticnne disait aux
officiers que la France a besoin d' « une armée
forte et puissante ».

Oui, messieurs les ministres, voilà bien ce
qu'on vous demande et ce que vous devez au
pays Voilà pourquoi nous contenons nos âmes
et nous fermons nos lèvres.

Mais prenez garde! on ne fait pas avec des
mots une armée forte et puissante. Un instant
après qu'il eut parlé, M. Etienne a reçu les dé-
légués des loges maçonniques! En refusant de
les accueillir, il eût, mieux que par tous les dis-

cours, rassuré les cœurs.
Ce ne sont pas ces coupables complaisances

envers les artisans de la désorganisation mili-
taire qui rendront au pays cette confiance en
lui-même, sans laquelle il n'y a, pour lui, ni
sécurité ni honneur.

Prenez garde, vous qui portez les destins de
la France Les événements peuvent être plus
forts que toutes les résignations,et il suffît d'une

heure pour que la plus effroyable des responsa-
bilités vous surprenne tout à coup.

11 y a quelques jours, nous rendions les der-
niers devoirs au duc d'Audiffret-Pasquier,et la

presse entière rappelait le discours qui fit, il y



a trente-quatre ans, son renom dans l'histoire

« Varus Yarus 1 rends-moi mes logions »
Puissiez-vous comprendre cet ieho formi-

dable



XXV

IA MORT DE IA SÉPARATION (t).

Aujourd'hui même, la Chambre aura terminé,
je ne dis pas achevé, l'œuvre funeste qui, depuis
plus do trois mois, lui donne l'illusion de la
vie.

Je m'étais promis d'abord de résumer, pourles
lecteurs du Figaro, cette laborieuse discussion
que j'ai, pas à pas, suivie devant eux.

Je n'en ai plus le cœur. A quoi bon piétiner ce
je ne sais quoi « qui n'a plus de nom dans aucune
langue»?

La loi de séparation est votée au Palais-Bour-
bon, mais la séparation est morte.

Elle est morte, tuée par l'admirable ténacité
de ceux qui l'ont combattue. J'en puis parler A

l'aise et, pour la première fois, cette liberté m'est
douce., puisqu'elle me donne ledioit de rendre
à la minorité une justice qui, parait-il, lui est
contestée.

C'est un bruit assez étrange. Quelques-uns,
dit-on, reprochent aux catholiques d'avoir dis-
cuté, voté, amendé la proposition, surtout d'a-

• (1) Le Figaro, 3 juillet 1905.



voir obligé leurs adversaires à l'améliorer! Il
fallait protester le premier jour et s'en tenir là

Sans douteaussi, ne plus voter et ne plus siéger?
On assure que le geste eût été d'une belle erâ-
nerie moi, je trouve qu'ileût été, à la fois, cou-
pable et maladroit.

Ou il fautdéserter les assemblées, ou il fauts'y
mêler à la lutte, et quand on lutte, ce n'est pas
seulement pour faire des gestes, c'est pour rem*
porter, si on le peut, des avantages.

Demandez à la masse des catholiquescomment
ils auraient jugé leurs députés si, pouvant, par
exemple, leur conserver leurs églises et leurs
processions, ils avaient, avec un beau dédain, re-
fusé de le faire!

Opportunisme, politique des résultats, tant
qu'on voudra! cela vaut mieux que l'émigration
à l'intérieur.

Et puis quoi? Si on n'eût pas discuté, pied à
pied, mot par mot, la loi eût été votée à Pâques,
comme le voulaient M. Jaurès et ses amis; le
Sénat, peut-être, serait déjà près de la voter
aussi. Où serait le profit ?

Non, il faut renverser ces paradoxes. Si la sé-
paration a fini par soulever contre elle l'opinion
du pays, on le doit à ceux qui ont organisé,
dirigé, soutenu cette magnifique résistance de
trois mois,

Rappelez-vous les premiers jours Le public
était indifférent: d'aucuns, même, vanlaientlasé-



paration comme une délivrance. L'apostasie
officielle de la France, c'était sans doute un mal-
heur, mais les âpres joies de la liberté allaient

en compenser le dommage
Et puis la discussion a commencé ses échos,

peu à peu, ont réveillé l'attention on a écouté,
réfléchi, et qu'est-il arrivé? La pétition contre la
séparation,en deux mois, a réuni près de quatre
millions de signatures, exactement trois millions
huit cent cinquante-troismille deux cent trente-
huit! au dernier compte et le paquet monte
toujours.

La presse socialiste affecte d'en rire. M. le
ministre Bienvenu-Martin, dansunedeses excur-
sions dominicales, s'y est aussi exercé « Ce sont
des signatures de bonnes femmes et de sacris-
tains, extorquéespar le curé et par le hobereau! »

Mais dans les départements, cela ne prend pas.
Voila qu'on affichesur les murs,dans les circons-
criptions des radicaux, le chiffre des électeurs
qui ont signé et de ceux qui avaient voté pour le
député du Bloc or, ceux-là mettent ceux-ci en
minorité! M. Sarrien, qui pourrait être ministre,
a eu cette surprise, et aussi M. Clémentel qui
l'est, et encore d'autres seigneurs de moindre
importance.

Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Au re-
tour des vacances de Pâques, tout à coup le ton a
changé. Les églises, lesprocessions, les cloches,

on nous a tout abandonné. On s'est demandé
d'où venait ce bel accès de libéralisme, et, pour
un pei', on aurait cru à la conversion des jaco-



'0'3
bins. Tout simplement, là-bas, au pays, on avait
causé avec les bonnes gens, et on s'était aperçu
quel'idée de la séparation,une fois bicncomprise,
n'était pas du tout populaire. Le cas était grave:
il fallait aviser! Knlie la Loge et l'électeur,
comment faire? Si on essayait, sans renonceràla
séparation, de la rendre impossible, en ayant
l'air de la rendre acceptable! Depuis la rentrée
de mai, la Chambre agite ce problème; tenez
pour certain que c'est l'explication de son inco-
hérence.

Voilà comment la séparation, déjà mal en
point, s'en va tout doucement au tombeau. Per-
sonne au fond n'en veut plus. Les catholiques,
d'abord, naturellement outre que la rupture du
Concordat et la spoliation du clergé demeurent
poureux d'invincibles raisonsde principe contra
la loi, ils ont appris parla discussion--cette dis-
cussion qu'on leur reproche et qui leur fut si
profitable -quels pièges, à peine dissimulés, le
jacobinisme a caché sous ses apparentes con-
cessions. Kn dépit des belles paroles, ils n'ont
oublié ni les fameuses « circonstances de fait »,
inventées pour soumettre à l'arbitraire minis-
tériel toute l'organisation du culte, ni le petit
Code pénal spécial institué, pour finir, à l'usago
des curés et des vicaires.

Les autres, c'est -pire encore! Kcoutez-lesdans
les couloirs On leur avait dit « La séparation ?ia



rien de plus facile une belle déclarationde prin-
cipes et la suppression du budget des cultes; un
point, c'est tout. » Et puis, une fois à l'oeuvre,
voilà qu'on leur a découvert des monceaux do
difficultés dont ils ne [se doutaient pas! Et il fal-
lait les voir! chaque fois qu'il était question
d'une liberté, on se récriait « Mais les droits
de l'Etat! l'ordre public! la surveillance des
curés! » et le pauvre M. Briand de répondre

« Mais, mes chers collègues, vous oubliez qu'en
régime de séparation il n'y a plus de Concorda.
plus de lois organiques » Alors c'était un désar-
roi, et on votait une liberté, que le lendemain on
essayait de reprendre. Tant et si bien qu'à pré-
sent on ne sait plus du tout où on en est.

Le budget des cultes n'est même passupprimé,
étant en partie rétabli par les pensions. Le plus
clair, c'est que le gouvernement n'aura 'plus rien
à voir dans la nomination des évéques et dca
curés, et c'est de quoi rendre rêveurs nos sépa-
ratistes qui se delnandent ce qu'ils ont gagné à
l'affaire.

Aussi, grande colore de la Lanterne! Au mo-
ment où la Chambre abordait les articles rclatif3
à la police des cultes, elle dénonçait « la der-
nière trahison »! On avait, & propos des contra-
ventions possibles dans l'organisation des asso»
ciations cultuelles, supprimé la peine de l'em-
prisonnement. « Kst-ce que cela va devenir un
système! s'écrie la Lanterne. Ce serait vraiment
la fin de la séparation; et nous qui avons sou-
haité tant do fois 'comme ime victoire décisive lo



vote de cette grande réforme. Nous préférerions
la voir ajourner encore. (»

Je vous dis que la séparation est morte.

ist
Et savez-vous ce qui l'a tuée plus "sûrement

que le pétitionneinent,plus définitivementque la
discussion ?C'est l'odieux spectacleoffert au pays
par ces disputes byzantines, à l'heure même où
tout à coup le grand frisson de l'émotion patrio-
tique a passé dans ses moelles.

Ce jour-là, les voiles soi tombés le péril clé-
rical, l'affranchissementde la raison, la victoire
de t'esprit laïque, ont paru des roots vides qui,
soudain, ont glacé les cœurs!

Pour la forme, surtout pour éviter d'autres
sujets, on a continué, au Palais-Bourbon, à pai-
loter sans entrain, sans conviction, devant les
banquettes désertées. Au dehors, nul n'a plus
écouté.

Une voix montait toujours plus forte, que,
seule, on entendait; d'abord jetant l'émoi, bien-
tôt faisant taire les alarmes et les plaintes elles-
mêmes les plus justifiées,dominant le bourdon-
nement des doctrines dissolvantes, étouffant le
sifflement des sectaires, prenant enfin posses*
sion'des esprits et des âmes. C'était la voix de
la pairie!

Vous souvenez-vous de cette symphonie de
Uccthoven qu'en mai dernier fit entendre ici
Félix Weingartner, et dont Pierre Lalo donna
pour ses auditeurs une si belle analyse? C'est
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d'abord un souffle inquiet et frémissant « Un
petit souffle a passé sur ma face et le poil de ma
chair s'est hérissé dans l'ombre. » Puis, dans
ces ténèbres, comme une lumière foudroyante,
soudain jaillit le thème final la destinée est
surmontée une fois de plus! Berlioz conte
qu'en l'entendant, un vieux soldat de la Grande
Armée se leva tout droit et cria: « L'Empereur! »

Ainsi un souffle a passé sur notre chair; un
moment l'émotion a troublé les âmes; et puis,
tout à coup, dans l'obscurité qui les angois-
sait, des mots ont éclaté, stridents, comme, dans
le jour assombri, des éclairs lointains; alors, d'un
sursaut, tous, nous nous sommes le, é3 tout droit,
en criant « La France! », et ce fut la mort
de la séparation.



XXVI

JOVR DE DEUL (1)

Hier, lundi 3 juillet, à il heures du soir, la
Chambre des députés, par 108 voix de majorité,
a voté la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

C'est le second acte du drame machiné par la
Franc-Maçonnerie internationale, et dont le pre-
mier s'est déroulé du voyage de Rome à la rup-
ture avec le Saint-Siège.

Tous lescatholiques, tous ceux qui, étrangers
à leurs croyances, gardent le sens des grandeurs
nationales, devront retenir cette date funeste,
l'une des plus douloureuses, des plus humilian-
tes de notre temps elle marque, pour la France,
l'ouverture d'une ère redoutable.

La Chambre a terminé sa besogne criminelle
dans la nuit, comme on fait un mauvais coup
M. Rouvier, chef responsable du gouvernement,

1
s'est tenu prudemment à l'écart, évitant jusqu'au
bout de se mêler à cette louche entreprise,
incapable cependant d'en dégager, d'un geste
énergique, sa responsabilité.

(1) t.* Croix, 5 juillet J005.



311 députés ont mis la main à l'ouvrage, coa-
lition mémorable de passions sectaires et de ter-
reurs inavouées, de complaisances intéressées
et de naïves conceptions, que vint grossir à la
fin le cortège habituel des courtisans de la vic-
toire.

Autant qu'il est en leur pouvoir, ces hommes
ont renié les traditions séculaires de la France
et prononcé sa déchéance morale. Les catholi-
ques n'oublieront pas leurs noms.

Aucune excuse ne saurait les couvrir.
Ils n'avaient point celle d'un mandat à rem-

plir, pas même d'une promesse à tenir. Car ils
ne furent point nommés pour rayer ainsi la
France du nombre des nations catholiques, et
s'ils en eussent annoncé le dessein, l'immense
majorité du peuple les eût repousses.

Ils le savaient, et c'est pourquoi, en 1902,

au moment des élections, ils s'en défendaient,
comme d'une calomnie. La Franc-Maçonnerie
les laissa dire jusqu'au jour ou, trouvant le
temps propice à l'œuvre qu'elleméditait,elle les
somma de l'accomplir. Pourl' s'affranchir ils
auraient pu, du moins, consulter le pays; lc.ir
inlérétleurcommandait cette probité la servi-
tude maçonnique fut la plus forte.

D'elle-même, cependant, la nation fit enten-
dre sa voix. Le petitionnementcontre la sépara-
tion devint, en un moment, une manifestation
chaque jourgiandissant«.



ère elle
7.

En 1SS0, lors du premier assaut contre les
Congrégations, la pétition recueillît 1.800.000
signatures cela suffit à faire rejeter la loi par le
Sénat, Cette fois, ce n'est pas 1.800.000, c'est
4 millions de signatures qui, en deux mois, ont
affirmé la protestation populaire.

Les départements radicaux n'ont pas été les
moins empressés. Parmi ceux qui votèrent hier
soir la séparation, il en est plus d'un que ses
propres électeurs ont condamné d'avance par
leurs signatures.

En vain, la presse radicale inquiète a-t-elle
cherché, pardes accusations et des railleries, à
amoindrir la portée de ce jugement national.
Tout le monde, en France, sait la vérité, et ce
n'est pas un des moindresscandalesde ce régime
de tyrannie parlementairequ'il soit possible d'é-
touffer systématiquementla voix de tout un peu-
ple, outragé dans ses croyances et dans sa
liberté.

Infidèles à leurs promesses, usurpateurs de
leurs mandats, dédaigneux de la protestation
populaire, ces hommes au moins ont-ils eu l'ex-
cuse de quelque circonstanceplus forte que leur
volonté.

La Franc-Maçonnerie a voulu le faire croire.
Habile a sophistiquer l'opinion, au moment de
consommer l'attentat qu'elle préparait depuis
vingt-cinq an?, elle essaya d'en rejeter la res-
ponsabilité sur la provocation du Saint-Siège.

M. Combes couvrit son agression de cette
calomnie; M. Delcassé abrita derrière elle sa

7.



complicité: et un instant même, elle a troublé
les esprits.

Mais les faits ont répondu aussitôt, la vérité
a surgi, et le « mensonge historique » a éclaté,
marquant d'une ineffaçable flétrissure ceux qui
l'avaient fabriqué.

?Nul parmi les votants d'hier, n'a pu s'y
tromper.

Que leur reste-t-il ? Kst-ce donc, au moins,
l'intime conviction qui les presse ?

Non les deux tiers d'entre eux ne voulaient
pas de la séparation et ne la veulent pas encore:
ils ne la veulent pas, parce qu'ils tremblent de-
vant les difficultés qu'elle leur infligera dans
leur circonscription.

Si le vote secret était en usage à la Chambre,
les cent voix de majorité qui ont voté la sépara-
tion se fussent retrouvées pour la rejeter.

Mais la Loge tient bien ceux qu'elle a frappés
de sa marque. C'est elle qui les choisi:, qui les
recommande au préfet; sans la Loge, sans le
préfet, ils seraient à terre. Il faut qu'ils marchent.

Et alors, pendant deux mois, maudissant les
troublc-fète qui les arrachaient aux douceurs de
l'anticléricalismeconcordataire, les malheureux
ont rusé, pour essayer de secouer l'odieux cau-
chcmar. A chaque pas, l'incohérence des votes
trahissait l'embarras des âmes il fallut bien
cependantque, sous les menaces de la Lanterne,
jls fissent enfin la besogne commandée,



Non, ils n'ont pas d'excuse.
Tous les crimes nationaux portent en eux leur

châtiment. C'est une loi de l'histoire. Puisse-t-
elle n'atteindre que les coupables et épargner
la patrie

Plus que jamais, notre devoir de Français,
notre devoir de catholiques, nous commandent
de tout faire pour l'en préserver.

D'abord, et avant toutes choses, aujourd'hui,
comme il y a quatre mois, il faut nous défendre
de toute illusion.

Sans doute, la vigilante ténacité de l'opposi-
tion a bien arraché aux sectaires quelques amé-
liorations du projet primitif. M. Briand, hier,
s'est glorifié, devant l'opinion, des concessions
habiles que, pliant devant l'orage, il avait pour
alléger le navire, jetées à l'opinion soulevée.
Demain, sur tous les murs de nos communes,
cette harangue dernière va s'efforcer de rassu-
rer, en les endormant, les méfiances populaires.

C'est aux catholiques qu'il appartient de dé-

masquer ces simulacres de liberté.
En dépit des paroles et des apparences etjo

n'indique ici que les points principaux le Con-
seil d'Etat, c'est-à-dire le gouvernement, de-
meure, au moyen des « circonstances de fait »,
maître de l'organisation du culte, de la dévolu-
tion des biens paroissiaux et de l'attribution des
églises. Le préfet, c'est-à-dire encore le gouver-
nement, demeure, en cas de conflit pour l'exer.



cicc extérieur du culte, entre le maire et ses ad-
ministres, maître de trancher le différend. Le
tribunal correctionnel, c'est-à-dire toujours le
gouvernement,demeure investi du droit de cM-
tier, si elle parait trop indépendante, ia parole
sacerdotale. Enfin la loi, telle qu'elle est, on
l'annonce déjà, n'est qu'un premier pas, « la
première étape », dit la Lanterne de ce matin.
Aussitôt promulguée, en attendant qu'on en re-
vise, pour les faire disparaître, les dispositions
à peu près libérales, un règlement d'adminis-
tration publique se chargera de les rendre sans
effet.

L'expérience de la loi sur les Congrégations
nous a montrécomment, après coup, les gouver-
nements se servent des textes législatifs.

Puis, par-dessus tout, dominant tous les so-
phîsines, il reste l'apostasie de la France et l'ou-
trage public fait au Saint-Siège; il reste le renie-
ment officiel de la vieille religion nationale; il
reste enfin le clergé dépouillé, au mépris des
engagements contractés par la nation il y a cent
dix ans.

Cela est plus qu'assez pour qu'aujourd'hui
comme hier, aucun catholique ne puisse accep-
ter la séparation.

A
»

Mais serons-nous donc réduits à la subir?
Malgré. le vote de la Chambre, je persiste a ne
pas le croire.

1

Je ne le crois pas d'abord à cause do cette



peur que j'ai dite, qui hante l'esprit des votants
d'hier et qui va, pendant les vacances, grandir
dans leurs âmes à mesure qu'ils entendront le
bruit de l'universelle réprobation. Je ne le crois
pas, parce que le Sénat ne peut plus désormais
discuter la loi avant l'automne,et qu'il sera alors
à la veille de sa réélection partielle, initium sa-
pient'.aïl Je ne le crois pas enfin, parce que,
d'ici là, j'espère bien qu'une campagne acharnée
achèvera d'éclairer, 'de former et de révolter
l'opinion.

L\!nergique ténacité des députés catholiques
n'etit-elled'autre résultat que de rendre possible
cette féconde agitation, elle devrait encore leur
mériter la reconnaissance de tous.

Po.ir moi, spectateur douloureux de cette
lutte magnifique, je tiens, au moment où elle
vient d'être suspendue, à leur oflYir ici le tribut
d'une admiration dont je voudrais que, de toutes
parts, leur parvint l'hommage empressé.

fendant trois mois, ils ont fait, avec quelques-

uns des libéraux, des merveilles d'énergie, de
courage et de tactique! Grâce à eux, la loi n'a
été votée qu'au prix de combats acharnés ou elle
s'est déchirée en lambeaux? Grâce à eux, c'est
une année, peut-être une législature gaguée,
sans que le crime soit définitivement accompli,
et une année, une législature, c'est peut-étre le
salut.

Donc, que ce glorieux combat continue, plus
ardent, plus confiant que jamais!

Nous traversons des heures sombres. Le péril



national, un moment conjuré, n'est pas écarté.
Qui sait ce que nous garde l'avenir? La paix
civile est, dans cette crise redoutable, la pre-
mière nécessité de la France.

KIIc ne peut subsister que par l'abandon d'une
loi qui déshonore la nation et la trouble profon-
dément. Voilà ce qu'il faut, pendant cet été, dire,
écrire et répéter partout. C'est, au soir de ce
jour de deuil, l'énergique résolution dont il
convient d'armer nos coeurs.



XXVII

L'HEURE DES FESPONSABllirÉS(l).

Lorsque, le lundi 3 juillet, à onze heures du
soir, fut proclamé le vote par lequel 3^1 députés
français venaient de signer l'apostasie officielle
de leur pays, les socialistes révolutionnaires
acclamèrent avec transport cette étonnante vic-
toire. Dans l'écroulement de l'antique tradition
catholique, ils saluaient par avance la chute
espérée de l'édifice national ainsi, quand l'in-
cendie d'une demeure ancestrale fait tomber avec
fracas l'une des vieilles murailles, on connaît
que, bientôt, viendra l'heure de la ruine der-
nière.

Les hommes dont la néfaste folie s'exerce sur
la France avaient le droit d'applaudir ce spec-
tacle tragique. Mais ils avaient tort de triompher
si fièrement. Car d'autres, qu'ils n'attendaient
point, les avaient, au bon moment, aidés dans
leur besogne, en jetant de leurs mains un tison

sur le brasier, pour en aviver la flamme.
M. Paul Deschanel fut le porte-paroles de ces

auxiliaires imprévus. La hauteur de son talcnt,

(1) lt Cautoit, M juillet 1905.



la place qu'il occupe dans la politique française,
donnent à son attitude une importancequ'il con-
vient de noter. Lé lendemain, Cllumanilé le fé-
licita d'avoir su, « impatient de nouveaux hori-
zons », quitter à temps le rivage où demeurait
M. Ribot, et se livrer à la haute mer où M. Jaurès
s'offrait à lui servir de pilote.

L'image est suggestive. M. Deschanel fera
sagement de la méditer. Le navire sur lequel il
s'est embarqué lundi soir, pourra le mener plus
loin qu'il ne pense, à moins, comme il est vrai-
semblable, qu'ayant reçu de lui le coup de main
nécessaire pour la mise à flot, l'équipage ne se
hâte d'abandonner au premier écueil son inquié-
tant passager.

L'accidentserait banal si, dans cette aventure,
M. Deschanel ne risquait que sa propre fortune.
Le mal est qu'il y jette, autant qu'il est en lui, la
fortune de la France.

«

Je crains qu'avant de céder à l'attrait des
« horizons nouveaux », il n'ait pas pris le loisir
d'en sonder la profondeur et que le voile trans-
parent de quelques promesses libérales ait suffi

pour troubler sa vue. M. Aristide ISriand, dans
la harangue dernière qui mit le comble à son
renom d'habile opérateur, s'était chargé de ré-
pandre, sur les perspectives du lendemain, cette
brume légère.

Ce fut assez pour que les simulacresde liberté,
arrachés à la souple habileté du rapporteur par



la ténacité d'une opposition courageuse» devins-
sent, au dernier moment, la loi toute entière.
Chacun s'en fit un manteau, celui-ci pour cacher

sa veste de jacobin, celui-là pour couvrir son
habit de girondin.

L'un, pasteur imprévu du bercail catholique,
va le promenerdans les campagnes pour rassurer
les Ames troublées

C'tst moi qui Euis Cuillot, berger de ce Iroupcaa!

L'antre, négociateur en pensée de la sépara-
tion concordataire, veut l'aller montrer jusque
dans Home! Il faut, dit M. Deschanel, « que nos
intentions soient comprises à Rome »!

Les inte.itions de qui? Je demande bien par-
don à mon confrère du rapprochement, mais ses
intentions, dans l'espèce, ne pèsent pas beau-

coup rlus que les miennes, et ce n'est guère.
Celles de M. Bepmsle ont une autre valeur.

Le public n'identifie peut-être pas exactement
M. Bepmale, encore que ce grand ennemi de
l'obscurantisme clérical ait eu la gloire peu
comimine d'expulser M. Piou de la tribune
française

Mais il y a des nepmale dans tous les dépar-
tements, et n'en déplaise à M. Deschanel, ce n'est
ni lui ni moi, ce sont eux qui font la loi et qui,
demain, l'appliqueront.

Or, M. Bepinalc a dit, au nom de tous les Hcp-
inale de France « C'est une loi provisoire ».

Comment il faut entendre ce provisoire, la
l'Cinterne l'a expliqué dès le lendemain Il

JI
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n'y a, dans l'oeuvre accomplie, qu'un petit com-
mencement. Nous la compléterons jusqu'à ce
que nous ayons l'anéantissement définitif de
l'Eglise! »

Voilà les intentions qui comptent.
Si, dans la masse populaire, beaucoup de

braves gens, d'honnêtes indifférents et de naïfs
illusionnés, ne les discernent pas encore, tous
lca bons amis de M Briand les comprennent très
bien.

Au village, on ne s'embarrasse guère des dis-
courscoiiibien lirontmêmecelui dont la Chambre

a ordonné, lundi dernier, l'affichage? Combien,
le lisant, en entendront le sens politique?C'est
pourtant là, et par des faits quotidiens, que la
séparation devra s'appliquer, et non pas à la tri-
bune de la Chambre, où les mots suffisent.

Un de mes amis arrivait hier de la campagne
où il était allé, dimanche dernier, pour la proces-
sion de la Fctc-Dieu. C'est un pays tranquille,
un joli coin de verdure normande, où la proces-
sion se déroule entre lcsjardins fleuris, sans que
jamais, jusqu'ici, nul ait songé à marquer sur
son chemin la moindre irrévérence. La veille, la
petite feuil!e du cru, qui démarque la Lanterne,
avait annoncé que la séparation allait être votée
et que les curés n'avaient qu'à se bien tenir. Il
n'enfallut pas davantage. Pour la première fois,
surle passage de la procession, les sous-llcpmalc
de l'endroit s'assemblèrent au coin du café, rica-
nant, la casquette enfoncée, et lancèrent brave-
ment un « Hou! la calotte! »



Hou la calotte! voilà la séparation au village;
toutes les intentions de M. Deschanel n'y chan-

geront rien.
Ayant rendu justement hommage aux « cini-

nents républicains » dont le loyal effort a, de
force, introduit dans la loi, quelques adoucisse-
mcnts, il les a loués de n'avoir point pratiqué

« cette politique du pire qui a fait tant de mal à

notre pays ».
Il a eu bien raison. Mais quen'a-t-il jusqu'au

houl suivi leur exemple? M. Ribot, qui fut le
chef glorieux de cette glorieuse campagne, s'est
bien gardé de la terminer en déposant les armes
aux mains de l'ennemi 11 est resté stries posi-
tions qu'il avait si vaillamment défendues.

M. Deschanel a mieux aimé tendre à l'assié-
geant une main secourable. C'est proprement
cette politique du pire qu'il condamne si fort.

M. Uriand, aux premiers mots de son discours,
avait pris soin d'avertir, avec une solennité me-
naçante, ceux qu'il voulait rendre solidaires de
l'acte historique dont il s'apprêtait à revendiquer
l'honneur.

« C'est maintenant, dit-il, l'heure des rcspon-
sabilités. 11 faut les assumer. »

Parole irrévocable, qui pèsera comme un airèl
sur les noms des trois cent quarante et un votants
du 3 juillet!

Mlle n'atteindra personne plus lourdement



que M. Deschanel et le petit groupe, dont son
interventiona couvert et peut-être décidé l'adhé-
sion.

M. Clémenceau, lui aussi, a félicité ces 3H
d'avoir voté l'œuvre de M. Briand. Au banquet
offert à l'heureux rapporteur par un groupe assez
varié de députés, dont quelques-uns ne furent
pas, sans doute, envoyés à la Chambre, par
leurs électeurs catholiques, pour s'asseoir à ces
agapes de la libre-pensée, M. Anatole France,
encore que modestement il n'aspire à être que
« la voix du peuple », a célébré cette œuvre
comme la « grande charte de la société mo-
derne ». M. Clemenceau ne se paye point de
ces accents lyriques. U a, des choses de la poli-
tique, une vue plus nette et plus pratique.

lia loi nouvelle ne lui "parait pas du tout une
chute définitive: il faudrait autre chose pour le
contenter. Ce qu'il en aime, c'est « la partie des-
tructive ». 11 la résume d'un mot dont il faut
admirer la brève précision c'est « le premier
acle d'une révolution ».

Je suis tout à fait d'accord avec M. Clemen-
ceau. Le détail de la loi, l'organisation des aeso-
ciations cultuelles, la sonnerie des cloches, le
régime des processions, la jouissancemême des
églises, toutes ces choses qui ravissent M. Des-
chanel, sont des questions secondaires.

La grande affaire, celle qui domine le sujet
tout entier, c'est ce que j'ai appelé l'apostasie
oflicielle, de la France et ce qui est grave, ce
qui est effrayant,c'est justement que des hommes



dont la pré'ention est d'être en ce pays, les sou-
tiens les plus avisés de l'ordre social, puisse.
ainsi, à la première sommation de ceux qui en
méditent la ruine, jeter par-dessus bord la plus
ancienne, la plus respectable tradition de la
France, et déchirer les titres vénérables qui lui
font encore un rang spécial entre les nations.

Oui, M. Clémenceau a raison! La rupture vio-
lente du Concordat, accomplie sans mandat,
sans accord avec le Pape, par les députes
de la nation, c'est le premier acte d'une révo-
lution.

La déchéancede la France, en tant;que nation
chrétienne, proclamée par ses représentants,
c'est l'ouverture d'une ère formidable qui ne se
fermera pas, sans que d'autres violences aient
succédé à celle-là.

A peine M. Deschanel était-il descendu de la
tribune, qu'il y remontait pour plaider éloquem-
ment la cause des déshérités de la, vie, et dans
une émouvante péroraison, évoquant la chanson
des ligucurs do Manchester, il saluait « le bon
temps qui vient, le bon temps où. tous les vail-
lants dont le labeur fait la France plus forte et
plus glorieuse. viendront s'asseoir au banquet
fraternel de la famille française ». L'imago a
soulevé de justes applaudissements.

Ainsi, les philosophes de la Révolution ré-
pandaient sur le pays les idylles de leur phi-



lanthropie, à l'heure même où les lois qu'ils
votaient avec les jacobins allaient y déchaîner
la guerre religieuse. L'Histoire a de tragiques
retours.



XXVIII

APPEL AUX ÉLECTEURSSÉNATORIAUX

Lettre à M. le Directeur de la Croix (i).

14 juillet 1905.

Mon cher ami,

La session parlementaire est close. Mais ce
n'est pas pour les catholiques l'heure du repos.

La loi criminelle qui consacre l'apostasie offi-
cielle de la France demeure suspendue sur nos
têtes jusqu'au dernier moment il faut tout faire
pour l'empêcher d'aboutir.

M. Jkiand, dans le discours par lequel il a clos
la discussion de la loi à la Chambre, a reproché
aux catholiques d'avoir agité le pays en annon-
çant comme prochaines la fermeture des églises
et la destruction du culte.

11 nous a mis au défi, en face des dispositions
de la loi, de continuer cette agitation, et de dé-
noncer de bonne fofson œuvre comme une en-
treprise de violence.

(1) La Croix, 16 juillet J905.



Il faut relever le défi. Notre consciencenous la
commande.

Sous les apparences relativementlibérales de
quelques articles, il reste le principe mémo de
la loi, inacceptable au point do vue français
comme au point de vue catholique, la rupture du
Concordat, accomplie violemment au mépris du
droit des gens, la spoliation Ju clergé, décrétée
sans souci des engagements nationaux il reste
l'arbitraire administratif auquel, en dernier res-
sort, sont livrés les biens des paroisses et Ie3
édifices du culte; il reste le régime pénal insti-
tuépour détruire la liberté de la parole sacerdo-
tale.

Non seulement nous pouvons, de bonne foi,
démasquer cette entreprise de violence, mais
nous le devons, au nom môme de notre respon-
sabilité.

La Croit d'hier, a parfaitement montré l'obli-
gation qui s'impose aux catholiques de défendre
le pays contre l'anesthésie des formules législa-
tïves; elle a recommandé pour Je faire, avec bien

de la raison, l'affichage universel de l'avertisse-
ment donné aux citoyens par Y Action libérale.

Mais elle a en même temps signalé la néces-
sité d'atteindre le Sénat par l'intermédiaire des
Conseils municipaux, dont les délégués forment
la majeure partie de son corps électoral.

C'est sur ce point que je vous demande la per-
mission d'insister.

Si, comme le demande impérieusement la
Franc-Maçonnerie,la loi de séparation était vo-



téo avant le 1er janvier, ce serait un véritable
scandale.

Il arriverait, en effet, qu'une loi qui bouleverse
la vie religieuse de la France, qui détruit ses ha-
bitudes séculaiies, quivatroubler profondément
la paix civile, serait, sans que le pays eût été une
seule fois consulté, votée par une Chambre dont
le mandat expirerait quatre mois plus tard, par
un Sénat dont le tiers serait renouvelé un mois
après, et, comble de dérision, promulguée, à
moins qu'un scrupule tardif ne l'arrêtât, par un
président de la République, parvenu aux quinze
derniers jours de son pouvoir!

Ce serait un véritable coup d'Etat.
Il faut, dès maintenant, pénétrer le pays de

cette pensée, essayer partousles moyensde gal-
vaniser en lui le sentiment de sa responsabilité,
et faire appel à la révolte de sa conscience contre
la violence faite à sa liberté.

Quatre millions de pétitionnaires ont suffi-
samment manifesté la volonté de la nation pour
que nous ayons le droit de l'opposer à la tyran-
nie 1 îaçonnique.

C'est en invoquant cette volonté, hautement
exprimée, qu'il faut maintenantparler aux séna-
teurs.

Dans leur assemblée, comme à la Chambre,le
nombre est grand de ceux qui, au fond du caur,
ne veulent pas de la séparation et ne la voteront
que sous la menace des Loges.

Opposons à celle-ci la menace des électeurs.
Je demande que, dès cet été, dans tous les dé-



parlements, mais en particulier dans ceux où Us
sénateurs sont à réélire au mois de Janvier, tes
conseillers municipaux,convoqués en réunionpti-
vée, et en nombre aussi grand que le comportera
la composition de l'assemblée communale, for-
mulent en une brève déclaration leur volonté de
conserver leur Concordai et leur résolution de
combattre ceux qui en voteront la dénonciation,
et que cette déclaration, rendue publique, soit en-
voyée sous pli recommandéaux sénateurs du dé-
parlement.

Si la Croix et, avec elle, toute la presse catho-
lique de province, veut bien agréer cette propo-
sition, la faire sienne et la propager, je ne doute

pas que le succès n'en soit assuré et que l'effet
d'une telle manifestation ne soit considérable,
ne fût-ce que pour offrir une arme de plus à

nos amis du Sénat.
Kn tout cas, nous aurons jusqu'au bout com-

battu et fait notre devoir.
Votre bien cordialementdévoué,

A. i>e Min.



XXIX

LES fERMEVX D'ÉGUS.E$ <»)

Le Figaro a l'autre jour rendu compte d'un
livre du baron E. de Mandat-Grancey, intitulé
le Clergé fiançais et le Concordat.

L'article m'a mis en goût de lire le livre, et je
n'en ai pas de regret. C'est un livre très spiri-
tuel, comme tout ce qu'écrit M. do Grancey.

Sa thèse générale me semble pouvoir se rds\i«

mer ainsi « Nous avons des évèqucs détesta-
bles, un clergé inférieur à celui de toutes les
nations; c'est la faute du Concordat quand il

sera rompu, tout ira au mieuv. » Aussi rogarde-
rait-il l'échec de la loi de séparation « comme
un tics grand malheur. » Il doit être présen-
tement peu près satisfait.

Je ne partage sur aucun de ces points les idées
de M. de Grancey; et j'en voudrais donner ici
quelques raisons.

Mais je ne m'en sens pas la liberté, ayant
découvert qu'un de ses griefs contre notre
clergé, et Dieu sait s'il en a, est qu'il est conta-

(1) ft Figaro, 3 août 1905.



miné par « les funestesdoctrines de M. de Mun! »
Le moyen, maintenant,de le critiquer sans qu'on
me soupçonne d'y mettre de la rancune!

Je n'en ai point cependant, non plus que des
sarcasmes dont M. de Grancey m'accable, à pro-
pos de ces expulsions des bo; nes Sœurs, où
j'eus la criminelle faiblesse d'empêcher les
agents de M. Combes d'assommer quelques
pauvres femmes, et de mettre aux prises les sol-
dats et les paysans. Gyp m'a déjà tué à cette
bataille et d'autres, moins drôlement, se sont,
après elle, employés à m'achever. Je ne m'en
porte pas plus mal, et c'est pourquoi je demeure
sans fiel.

Mais il faut tout de même que j'ôte à M. de
Grancey au moins une illusion. H croit que le
Pape Léon XIII, « le pauvre Léon XIII », comn:e
il dit, voulait obliger les catholiques à s'enrôler
« dans une grande armée dont les évoques au-
raient été les colonels et dont M. de Mun aurait
été le général. Carc'est lui, ajoute-t-il, qui devait
diriger les opérations. »

Que Léon XIII ait regardé les évoques comme
les colonels de t'armée catholique, je ne vois pas
trop, sous réserve de la formule plus militaire
que canonique,ce qu'on y peut trouver à repren-
dre mais je puis assurer à M. de Grancey qu'il
ne m'a jamais offert les épaulettes de général.

J'ai même souvenir que, jadis, comme j'avais
eu la velléité d'organiser un parti catholique,
Léon XIII m'invita, assez vivement, à rentrer
dans le rang, cc que d'ailleurs je m'empressai



le Pape, l'obéide faire, ayant, envers le Pape, l'obéissance facile
et joyeuse.

Je voudrais, par cette anecdote, rassurer
M. de Grancey et, en môme temps, si j'ose dire,
le mettre en garde contre certaines informa-
tions, peut-être un peu liàtives, sur la foi des-
quel les il propose la réforme complète de l'Eglise
de France. C'est une grosse besogne, pour la-
quelle on peut estimer que tout l'esprit du
monde et les impressions de voyage les plus
variées ne suftlsent pas à donner pleinement les
qualitésnécessaires.

Mais j'ai souvent observé ce trait commun de
tous les séparatistes, de droite et de gauche on
dirait qu'ils sont travaillés par une irrésistible
envie de donner des leçons au Pape, aux évoques
et aux curés

Paroisses, séminaires, congrégations, mission-
naires, tout y passe et l'idée pratique qui mo
parait se dégager principalement de cette grande
entreprise, c'est qu'il faut mettre le clergé sous
le contrôle et la surveillance des laïques. « Nous

ne pouvons plus nous contenter. de donner
notre argent au clergé. il a besoin d'être con-
trôlé et contrôlé de très près ». C'est ce qu'un
des correspondants de M. de Grancey a appelé,
d'un mot qui l'a d'abord scandalisé, mais qu'il a
fini par trouver très juste, « appliquer au clergé
le système du travail aux pièces ».

Pour un homme qui a si grande horreur des



« bergers laïques », la conception, il faut
l'avouer, est au moins singulière.

·Je la retiens, cependant, parce qu'il semble
bien que, chez beaucoup de gens, cette idée de
contrôler le clergé, en lui coupant les vivres au
besoin, est la principale raison qui les porte à
accueillir, presque comme une revanche, l'idéo
de la séparation.

Or, ils n'ont pas l'air de se douter qu'ils en
montrent précisément,par là, un des plus grands
dangers.

M. de Grancey, entre autres exemples tirés de
l'Amérique, raconte celui d'un curé du Dakota
qui, ayant fait faire à la messe de minuit la quête
trimestrielle pour son traitement, fixé à GOO dol-
lars, et trouvant, quand le quêteur rapporta
l'argent dans son chapeau, que la somme était
insuffisante, s'en plaignit tout haut et fit aussitôt
recommencer la quête.

Voyez vous la scène chez nous?M. de Granccy
avoue que l'effet serait déplorable! Je le crois.

Kt, pourtant, c'est à des débats de cette nature
qce le « travail aux pièces » rabaisserait néces-
sairement la fonction paroissiale.

Voilà une des difficultés auxquollcsscheurtera
tout de suite l'organisation du nouveau régime.

Il yen a bien d'autres. J'engage M. dc Gran-
ceyà lire la lettre pastorale que vient de publier
S. Km. le cardinal Lccot. J'ignore si l'archevêque
de Bordeaux est un des prélats qu'il juge avec
une désinvolture, où l'on peut trouver un avant-
goût du futur « contrôle des laïques. » ^fais ses



parolss n'en sont pas moins graves. Klles appren-
dront è M. de Grancey et à d'autres avec lui, que
la constitution des associations cultuelles n'ira
pas, au point de vue de l'Kglise, dont l'avis a
bien ici quelque importance, aussi facilement
qu'ils le pensent. Il se pourrait môme, entre
autres choses, que le fameuxcontrôle des laïques
fut justement, à leur approbation par l'autorité
ecclésiastique,un obstacle peut-être insurmon-
table.

Mais y aura-t-il des associations cultuelles?
Voilà la premièrequestion?dont il nie parait que
nos séparatistes ne se préoccupent guère. 11 est
permis d'en douter.

M. de Grancey a fait beaucoup et de très inté-
ressants voyages, qu'il a racontés dans des livres
très amusants. Il aurait peut-ètre trouvé quelque
profit à en faire encore un, avant do publier son
dernier ouvrage tout simplement un petit

voyage dans quelques paroisses de France.
Il s'y serait très utilement documente. J'es-

saye, pour ma part, d'utiliser mes vacances en
me renseignant à droite et à gauche, non s.ir la
réforme do l'Kglise pour laquelle je ne me trouve
pas de compétence, mais sur l'application pra-
tique qui pourra se faire, de la loi nouvelle.

I/ailicle 19 dispose que l'association cultuelle
devra, pour être apte à recevoir les biens pa.
roissiaux et à entrer en jouissance de l'église,
compter sept personnes dans les communes do



moins de 1,000 habitants, quinze dans celles do
1,000 à 20,000, vingt-cinq dans les autres. J'ai
commencé là-dessusune petite enquêtedansles
communes rurales, en posant cette seule ques-
tion

« Chez vous trouvera-t-on le nombre de per-
sonnes nécessaire pour former l'association
cultuelle? » Presque partout on m'a répondu

sans hésiter: « Non ». Et, comme je m'étonnais

« Mais c'est bien naturel, m'a-t-on dit. Vous

savez qu'il y a un article de la loi, l'article 36,
qui rend l'association cultuelle civilement res-
ponsable, quand le curé aura été condamné, par
exempte, pourundiscoursséditieux undiscours
séditieux, vous entendez ce que cela signifie
Que le curé s'avisede prêcher contre le divorce,
comme la doctrine de l'Eglise l'y oblige, qu'il
recommande à ses paroissiens, ainsi quesa cons-
cience lui en fait un devoir, de préférer l'école
chrétienne à l'école laïque. et aussitôt on lui
dira :;« Vous excitez au t mépris des lois de la
République! Je vous condamne ». L'association

sera responsable. Quant eux administrateurs, ce
sera bien pire ils seront passibles d'amende
dans une foule de cas, entre autres quand l'as-
sociation sera dénoncée comme s'occupantd'au-
tre chose que du pur et simple exercice du culte,
termes assez vagues pour. permettre les accu-
sations les plus arbitraires. Kh bien, déjà, dans

nos campagnes, le blocard de' l'endroit, le délé-
gué do la Loge voisine soufflent à l'oreille des
bonnes gens la peur de cette responsabilité et



de ces risques, qu'ils laissent soigneusement
mal définis. Vous comprenez l'effet sur les
paysans. »

Ainsi, la situation est très claire. Partout, dès
aujourd'hui, on travaille à intimider les campa-
gnards pour empêcher la formation des associa-
tions cultuelles. Or, la loi est bien formelle.

Pas d'association cultuelle, pas d'attribution
des biens, pas de jouissance de l'église Les biens
seront mis sous séquestre, puis affectés, par
décret, à un établissement d'assistance laïque;
l'église sera, également par décret, désaffectée,

comme on dit en jargon administratif, c'est-à-
dire profanée et vendue ou louée au plus offrant.
C'est ce que représentent très bien les cartes
postales, mises en circulation par l'association
de la Libre-Pensée, que dirige M. Ferdinand
Buisson, président de la Commission de sépara-
tion, et qu'il n'a jamais désavouées.On y voit, en
effet, une église gothique, avec ces mots gravés
au fronton « A louer pour université populaire,
musée, fêtes laïques ».

M. Bienvenu-Martin a entendu, sans sourcil-
ler, le printemps dernier, dans un banquet offi-
ciel, lé maire de la ville boire à ce bel avenir.

Il est d'autant plus assuré que, là môme où les
associations cultuelles pourraient se constituer,
la loi a prévu d'avance le moyen de le réaliser.
Dans cinq cas, en effet, l'église peut être retirée



à l'association l'un de ces cas est celui où fi l'as-
sociation cesserait de remplir son objet ».

Cela n'a l'air de rien et, d'abord, on se dit que
c'est très légitime si t'association plus pourc'est très légitime si l'association n'a plus pour
objet d'entretenir le culte, elle n'a plus besoin
de l'église.

Mais il faudrait ne pas connaître nos sectaires
et l'usage qu'ils font des lois, il faudrait avoir
oublié comment, à l'aide de quels traquenards,
fut appliquée la loi des congrégations, pour dou-
ter un instant de ce qui se passera. Il suffira
qu'une association cul'uelle ait voulu manifes-
ter publiquement ses croyances, pour qu'aussi-
tôt on lui crie « Vous faites de la politique!
Vous ne remplissezplus votre objet » Kl le tour
sera joué.

A défaut d'un des cinq cas prévus, d'ailleurs,
on inventera un autre prétexte, n'importe lequel
seulement, alors, pour reprendre l'église, il fau-
dra une loi et cela ne gênera pas davantage nos
jacobins.

Voilà, dans la pratique, la fameuse séparation,
dite libérale.

Les braves gens de la campagne ne s'y trom-
pent pas. Ce sont des âmes simples, (lui ne com-
prennent pas grand chose à la subtile éloquence
de M. Briand.

L'autre jour, pendant ma petite enquête, j'in-
terrogeais un excellent cultivateur, tranquille,
indifférent à la politique, pas bien dévot, mais



tout de même qui tient à la religion, pour le
baptême, pour l'enterrement, pour le mariage,
parce qu'enfin,nie disait-il << On n'est pas comme
les l'êtes! » II y en a ainsi des milliers dans nos
villages et ces hommes-là sont la force, la vie, la
sève de la nation. Je demandais à cet honnête
laboureur ce qu'il pensait de la séparation et de
ceux qui venaientde la voter. « Ma foi, me dit-il
après un temps, c'est des fameux d'églises!
Nous n'en voulons point! »

Le mot est admirable, il exprime tout, beau-
coup mieux que les discours, les livres, les dis-
sertations sur le Concordat et les exemples de
l'Amérique. Je le recommande aux conseillers
municipaux qui auront, en janvier, à réélire les
sénateurs.



XXX

VERS LE PllKCirlCK (1)

A la fin du mois de juin, quand, soudain, dans
l'affolement plus ou moins sincère, causé parle
bluff impérial, le chef du gouvernement remplit
do ses alarmes les couloirsde la Chambre, la dis-
cussion de la séparation, qui se tratnait à la tri-
Lune, parut en un instant un monstrueux ana-
chronisme.

Puis M. Delcassé ayant été déposé et l'empe-
reur Guillaume ayant bien voulu en marquer sa
satisfaction, on s'est ressaisi. Pourquoi? Per-
sonne ne pourrait le dire. On a fait, comme dit
Pascal contcntd'avoir mis quelque chose devant
le précipice pour ne plus le voir, on a continué
d'y courir, sans souci.

Du reste, rien de changé, sinon que nous
avons accepté la conférence imposée par l'Alle-

magne, sans que nul sache encore ce qu'on nous
y demandera, sauf apparemment M. de Talten-
bach, qui, dans le désir de faciliter sa tache,

(I) lt Gaufol», ÏO août 1905.



continue, au Maroc, à mettre de côté, pour son
seigneur et maître, quelques petits profits, dont
elle sera doucement invitée à ne pas se préoc-

cuper.
Il est vrai que le gouvernement français et le

gouvernementallemandéchangentdes notes du
moins on l'assure! Qu'y dans ces notes?
Sur quoi dissertent les augures? Nous n'en sa-
vons rien.

On a chassé le pauvre Delcassé parce qu'il
voulait, comme Bajazet,

garder jusqu'au bout un silence perfide!

Après quoi, M. Bouvier en ayant fait aulei t, la
Chambre s'est déclarée satisfaite.

Cependant « l'entente cordiale» bat son plein,
comme aux beaux jours de Napoléon III.

A Brest, sur le vieux promontoire, dont les
découpures profondes semblent les mâchoires
par où, si longtemps, la Bretagne montra les
dents à l'ennemi héréditaire, elle parut, dans la
courtoisiedes réceptions officielles,quelque peu
froide et gênée.

Mais à Portsmoulh et à Londres, ce fut du dé-
lire. On y embrassa nos matelots avec une in-
quiétante fureur contre qui tant d'amour?Dans

ce transport imprévu, passa, comme un symbole,
le torpilleur noir qui, surgissant de l'obscur
hori/.on, vint rôder à Cowcs, autour des flottes
pavoisées, puis s'évanouit, mystérieux, vers les
brumes de la Baltique, où la veille, en face de
ce Cronstadt illustré par une autre entrevue, lo



Tsar et l'Empereur allemandcachaient le secret
de leurs épanchcinents.

Ce fut justement pour une promenade nauti-
que sur la côte africaine que M. Delcassù fut si
rudement congédié. S'il a do la philosophie, il
doit rire en son particulier.

Mais nos sectaires ont d'autres soucis. Le
jour même qui précéda la clôture de la session,
les journaux donnaient, du conseil des minis-
tres, l'admirable compte rendu que voici « M.
Iloiivier a entretenu le conseil, ce matin, des
négociations engagées avec l'Allemagne,au sujet
de l'affaire du Maroc. Une note communiquée
dit que tout permet d'espérerqu'un accord défi-
nitif interviendra à bref délai.

« Le ministre de l'instruction publique a lait
savoir qu'une nouvelle série d'une centaine d'é-
coles congréganistes va être fermée par décret,
en exécution de la loiqui interdit renseignement
eongréganiste. »

N'est-ce pas réconfortant pour la conscience
nationale? Tout permet d'espérer qu'on ne se
battra pas et que nous nous en tirerons avec
une humiliation. Parfait! Notre Bienvenu-Mar-
tin ajustement un lot de cent écoles congréga-
nistes à fermer Cela va nous consoler.

Ce compte rendu peint un état d'aine. Nos sé-
nateurs en sont là. Comme ces oiseaux funestes,
un instant troublés par l'approche du chasseur,
qui, des qu'il disparaît, retournent au festin Ira»



gique, vite, le gencur d'oulre-Rhins'étantéloigné,
ils recommencent à déchiqueter l'Eglise de
France.

Dans leur presse, ils ont mis les morceaux
doubles! Leur rapporteur, M. Maxime Lccomte,
a promis que tuut serait bâclé le 15 décembre
au plus tard; et, cela donc est entendu, la sépa-
ration sera laite pour la Saint-Sylvestre, si per-
sonne ne survient qui trouble encore la fête, si
la consigne du vote à la muette est acceptée par
tout le monde, si M. Houvier, dont le tempéra-
ment a des surprises, ne fait pas quelque coup
de sa tête et subit jusqu'au bout les sommations
de la Lanterne, si. cela fait bien bien des si!
N'oublions pas qu'au mois do mars dernier,
M. Jaurès était sûr que l'affaire serait réglée
avant Pâques. Il faudra voir. Cependant il con-
vient d'envisager la situation que nous fera, dans
quatre mois, la réalisation probable du plan
maçonnique.

M. Paul Deschanel s'est appliqué l'autre jour
à faire entendre que tout se passerait le mieux
du monde. On conçoit qu'il en prenne la peine

sa responsabilité est gravement engagée dans
l'affaire.

Il s'en est expliqué, il y a une quinzaine, à
Nogent-lc'Rotrou. J'ai des amis dans le pays et
les échos de la réunion sont venus jusqu'à moi.
M. Deschanelfut éloquent, comme toujours, mais
diverses choses ont étonné dans son langage il



paraît qu'en 1902 on ne le savait pas si sép-i.v
tiste. La question regarde ses électeurs et lui,
et je ne m'en mêlerais point, si quelques mots
de son discours ne m'avaient paru viser les appré-
ciations qu'ici même j'avais exprimées sur son
vote en faveur de la séparation.
1 M. Deschanel n'admetpas qu'on appelle la rup-
ture de la France avec ses traditions catholiques
une « apostasie officielle ». Le mot lui parait amer
il s'en délivre en récusant ceux qui l'ont pro-
noncé et dont la voix est, dit-il, sortie « non de
l'Eglise, mais des partis politiques ».

Hélas! je voudrais bien, pour mon pays, qu'il
ne s'agît ici que d'une « exagération de polémi-

que », dont je m'accuserais très humblement.
Mais comment le croire? Hier, dans une lettre
pastoraleécriteà l'occasionde la fête de l'Assomp-
tion, on pouvait lire ces lignes douloureuses
« Le sens de cette séparation,si l'on veut bien le
comprendre, c'est la renonciation de la France
à tire une grande nation catholique dans le
monde »

Renoncer a être une nation catholique, qu'est.
ce, sinon « l'apostasie officielle »? Kt qui parle
ainsi? Kstce une voix sortie des partis politi-
ques ? Non! C'est celle du doyen des cardinaux
français, du plus vénéré des prélats, de l'arche-
vêque de Paris en personne.

Il n'est pas seul :l'évcquc de Quimper,dont je
m'honore de représenter la Chambre une partie:
des diocésains, vient d'adresser une grave com-
munication à son clergé pour le préparer aux



redoutables perspectivesqui l'attendent et, dès
les premiers mots de sa lettre, il dit propre-
ment « C'est l'apostasie officielle! »

11 faut que M. Dcschanel et ses amis en pren-
nent leur parti. L'acte auquel ils ont apporté
l'appui de leur parole et ;de leur vote n'est pas
l'effet d'une irrésistible évolution vers une chi-
mérujue neutralité; c'est l'aboutissement pré-
médité de la politique antichrétienne qui, de-
puis vingt-cinq ans, se cache derrière cette for-
mule c'est bien l'abandon puhlic de la foi ca-
tholique, imposé à la France par uns majorité
sans mandat.

M. Deschanel a flétri très durement l'organisa-
tion électorale de la France « C'est une mons-
truosité, il est inoui qu'un pays civilisé puisse
conserver si longtemps ce régime barbare. » 11

a bien raison et il faut citer toutes ses paroles

« Depuis trente ans, les députés élus n'ont jamais
représenté la moitié des électeurs, de sorte que,
en fait, c'est une minorité qui gouverne et qu'une
loi, votée à quelques voix de majorité par les
Chambres, peut exprimer l'opinion de 25 à 300/0
seulement des électeurs inscrits».

Oui, il a raison C'est un scandale. Or, M. Dcs-
chanel sait-il ce que représentent les 3'il, dont
il fut, qui ont décrété l'apostasie de la France ?
Je vais le lui dire 2,0S0,000 électeurs environ
sur 11,220,000 à peu près le quart! Kt ils ont
eu entre les mains des pétitions de
'1,500,000 électeurs qui demandaient formelle-
ment le maintien du Concordat!

8"



Voilà comment fut déchiré le contrat séculaire
qui unissait la France à la Papauté.

Je dis déchiré, et cela non plus n'est pas une
« exagération de polémique ». M. Deschanel qui,
dans son discours de Nogent, a exposé, sur les
affaires étrangères, des idées fort intéressantes,
montre un trop haut souci des relationsdiploma-
tiques, pour ne pas être ici dc nv">n avis. Quand
on veut la paix, on respecte les traités, ou du
moins on ne les dénonce que par un accord entre
les contractants. Quand l'un des deux les rompt
brutalement, c'est qu'il veut la guerre. I

Qui a rompu ? I
Les catholiques ne doivent pas permettre que 1

les responsabilités soient déplacées.M. Descha.
nel dit

« La guerre ou la paix dépend de l'es- I

prit des gouvernements en présence. » Soit F

Pour les catholiques, en matière religieuse, le F

gouvernement, c'est le Pape. J'ignore quelle sera I

sa décision au sujet de la loi de séparation, si,
par sa bouche, l'Kglise admettra les associations II

cullucllcssoumises en dernier ressortaux tribu- 1

naux civils ou si, comme plusieurs évéques t'ont I
fait entendre, comme beaucoup des membres I
du clergé le pensent, il les déclarera schisma- H

tiques. fj

Quand il aura parlé, tous, nous obéirons. |j
Si quelques-uns prétendaient se soustraire jj
à cette obéissance, ils seraient retranchés de |[
l'Kglise. [j1, J'..g).1$.. l

i



Kn attendant, nous avons loyalement, mes
amis et moi, voté les mesures capables d'atté-
nuer les violences de la loi. Nul ne petit nous ac-
cuser d'avoir voulu la guerre.

Voilà notre esprit. Quant à celui de nos adver-
saircs, M. Deschancl me parait avoir oublié l'his-
toire d'hier. Les trois quarts d'entre eux, et lui-
même, ne voulaient pas de la séparation. Ils l'ont
subie, cependant, imposée par les sectaires.
M. Rouvier, chef du gouvernement, n'en voulait
pas davantage. Il l'a subie, cependant, parce que
M. Jaurès t'exigeait.

Où est la raison de notre confiance ?Si, comme
j'en ?i la douloureuse conviction, la guerre, la
guerre religieuse, doit sortir de la séparation
si, dans les heures critiques que traversent l'Ku-
rope et le ironde, la France doit voir la plus
odieuse des discordes civiles s'ajouter à ses an-
goisses patriotiques, ceux qui l'auront provoquée
en porteront, dans l'histoire, la lourde respon-
sabilité.

Pour nous, qui avons tout fait afin de l'éviter,
il ne nous reste qu'à nous préparer, dans un
ferme recueillement, à la soutenir sans faiblesse.

Le 27 mai de cette année, à deux heures de
l'après-midi, dans le détroit de 'fsoushima, l'ami-
ral Togo fit monter au mât militaire du Mikasa
le signal

« La destinée de l'Empire dépend de cet en-
gagement. J'espère que chacun fera de son
mieux ». Ce fut le prélude de la victoire écra-
sante.



Quand l'heure viendra du combat d'où dépen-
dra la destinée de l'Kglise de France, le Pape
n'aura rien de plus à dire, et chacun, j'en suis
sûr, fera de son mieux.



XXXI

CONSUMMATUM EST l«)

C'est fait! « Prisonniers de leur parti », comme
l'a dit M. Clémenceau, les sénateurs, courbés
sous le despotisme maçonnique, ont, malgré les
courageux efforts d'une éloquente minorité, en-
registré le décret du Grand-Orient, formulé par
les députés en texte législatif.

Il no lui manque, pour avoir force de loi, que
la sanction du président de la République. La
Constitution, en donnant à M. Loubet le droit
d'imposer au Parlement un nouvel examen de la
loi, lui offrait le moyen d'honorer, par un acte
patriotique, le3 derniers jours de sa carrière et
do repousser, au moment décisif, une complicité
jusqu'ici docilement acceptée. Rien ne permet
d'attendre de loi cette tardive résolution et, déjà,
le gouvernement a pris soin de faire annoncer
que, dès demain, la loi serait promulguée. Si
donc j'invoque ce recours suprême, ce n'est pas
comme un sujet d'espérance, c'est afin que,

(l);/<i Croir, 8 dt'combie 1905.
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devant la consciencc publique, toutes les res-
ponsabilités soient nettement établies.

Ainsi, par la volonté de 311 députés et de
181 sénateurs, dont les trois quarts maudissaient
au fond de leur cœur cette détestable aventure,
grâce à h coupable faiblesse de trois hommes
qui en condamnaient la folie, l'apostasieoflicielle
de la France est proclamée.

Les noms de MM. Loubet, Rouvier et Dclcassé
resteront, comme ceux des coupables sur l'écri-
teau du pilori, gravés sur l'écrit ofliciel qui con-
sacre ce grand attentat.

M. Combes, sans doute, en prépara l'exécu-
tion mais son successeur, maître après lui de la
puissance publique, armé par les circonstances
d'un pouvoir incontesté, en fut l'auteur véri-
table. 11 porte ainsi devant le pays une respon-
sabilité, dont un avenir trop prochain fera con-
naître l'écrasant fardeau.

L'événementd'hier est, en effet, le plus grave
qui se soit, depuis un siècle, accompli dans notre
histoire, plus grave que les révolutions succes-
sives, plus grave que la grande guerre elle-
même; car celles-ci, en changeant les régimes,
en mutilant la patrie, laissaient du moins la
vieille France chrétienne debout dans la force
do sa tradition.

Depuis hier, il y a encore des catholiques
français, mais la nation française est, par scs



représentants, rayée du nombre des Ktats catho-
liques.

C'est une inexprimable douleur pour ceux qui
donnèrent toute leur vie à une seule idée, l'union
de la France et de l'Kglise et c'est aussi, pour
tous, un sujet de poignante angoisse, car les
peuples ne déchirent pas, sans de cruelles ex-
piations, le livre de leur destinée.

Celte douleur et cette angoisse, quoi qu'il
m'en coûte de les avouer publiquement, je ne
crois pas qu'il faille les taire dans les drames
de la vie nationale, comme dans les épreuves de
la vie privée, l'illusion est le pire des dangers.

Trop de voix, à mon gré, s'élèvent aujour-
d'hui pour la répandre dans les âmes. Sans le

vouloir, elles viennent en aide à ceux dont l'in-
térêt est de préparer le pays, par une lente
anesthésie, à la mortelle opération qu'ils on!
résolue.

Je ne veux pas, par mon silence ou mon con-
sentement, me faire l'infirmier de la France
catholique.

11 y a vingt mois, quand s'ouvrit, par le voyage
à Home de M. Loubet, la campagne antifran-
çaise, dont le vote d'hier est le couronnement,je
l'ai, ici même,dénoncée comme un crime natio-
nal. Ni le temps, ni les discours, ni les écrits,
n'ont modifié ma conviction.

Pas plus que l'année dernière, je ne me rési-
gno à voir la France « débaptisée » et « défran-



cisée » suivant le mot de Chamfort que M. Bru-
netière citait hier, dans un article dont j'ai
admiré la puissante argumentation, sans en
admettre, cependant, toute la thèse.

En luttant depuis un an, dans la mesure de

mes forces, contre la séparation, je me suis déli-
bérément refusé à discuter la conduite que les
catholiques français devraient adopter, lors-
qu'elle serait votée.

J'ai trouvé, je l'ai dit, dès la première heure,
que de tels débats,ouverts à la Yeillejdu combat,
continués au plus fort de l'action, étaient plus
qu'inopportuns qu'ils troublaient, divisaienttes
esprits, et risquaient ainsi d'enhardir l'adver
saire.

Mais une autre raison me détournait de ces
discussions et m'en éloigne encore. Dans mon
esprit, la situation ne laissait place à aucune
ait crnative

Une législation inspirée par la haine, conçue
dans le but avouéd'anéantir l'Église de France,ne
pouvait, à aucun titre, servir de base à un ordre
régulier.

La violence de quelques législateurs, sans
mandat pour une «uvre aussi différent© de leurs
fonctions normales, était impuissante à subs-
tituer, hors de tout consentement (le la nation,

un régime nouveau à celui qu'un siècle avait
consacré.

La seule volonté de quelques hommes, con-
tempteurs du droit national, dédaigneux des
formes diplomatiques requises par les lois de la



plus vulgaire déférence, était insuflisante pour
détruire le Concordat, traité bilatéral entre la
France et le Saint-Siège.

Une loi rendue dans de telles conditions,sans
parler de la spoliation qu'elle décrète en déchi-
rant les engagements les plus solennels de
l'Etat, sans parler des dispositions arbitraires
ou iriques qu'elle renferme, une telle loi est une
loi nulle et non avenue.

Il ne s'agissait, à mes yeux, ni de l'accepter,
ni de la repousser, mais purement et simplement
de l'ignorer, en laissant à la violence le soin
d'achever son œuvre.

Un sénateur qui ne saurait être accusé d'esprit
réactionnaire, M. Tillaye, s'est hier honoré par
une parole où je retrouve ma pensée « Voilà
votre loi je la repousse du pied »

Oui, je pense depuis un an, je pense encore
que, si demain, les curés et les fidèles abandon-
naient aux spoliateurs les biens paroissiaux, se
laissaient, par la force, arracher du pied des
autels et chasser des églises fermées derrière
eux, j'ai pensé, je pense encore,que,devantcette
résistance passive de tout un clergé, de tout un
peuple, les armes des persécuteurs s'émoussc-
raient bientôt entre leurs mains.

J'ai pensé, je pense encore, que si l'unanimité
des catholiques acceptait une telle attitude, leur
position, plus douloureuse sans doute, serait
plus forte, plus profitable à leur cause, que l'es-



clavage auquel les réduira, clans nia ferme con-
viction, l'application de la loi.

Car, il est impossible d'en douter, l'oppres-
sion que celle-ci leur réserve sera cent fois pire
que la gène, dont le régime concordataire a pu
leur faire sentir le poids incommode.

Les articles organiques, il est vrai, ont disparu;
mais le règlement d'administration puhlique de
la loi de séparation nous promet d'autres et de
plus rudes épreuves.

C'est là qu'on connaîtra la pensée maçonnique
et ce que peut signifier, pour les jacobins, le
régime de la séparation.

Xous avons le cou dans le nœud coulant.
Doucement, progressivement, on va l'assujettir,
et, dans quelques mois, qi'and tout sera bien en
place, quand on n'aura plus à craindre, au mc-
i.ient des élections, le réveil des patients endor-
mis, le règlement d'administration serrera la I
corde pour l'étranglement décisif. H

Alors nous apprendrons ce que seront, au
vrai, ces associations cultuelles, bases de toute
la législation nouvelle, dont nul, jusqu'ici n'a pu
définir le caractère nous saurons s'il sera loi-
sible aux évoques de fixer les conditions aux-
quelles leurs membres devront satisfaire, on si, I
comme c'est le vœu de M. Unisson, comme 1

M. Clemenceau en a montré la perspective, elles I
devront être ouvertes tout venant, afin que I
l'Église puisse « évoluer » au gré des incrédules I



pratiquants ou des croyants non pratiquants,
afin surtout que puissent éclatcr entre elles les
conflits ardemment souhaités, pour lesquels,
suivant le mot de M. Clemenceau, on a mis,

« avec le Conseil d'Etat, les arrêts de justice
entre les mains du gouvernement. »

Alors, nous apprendrons ce qu'il plaira à nos
ennemis d'entendre par ces fameuses « règles
d'organisation du culte », dont, à mesure que
les polémiquesont obscurci le débat du mois de
mars dernier, la signification est chaque jour
devenue plus confuse.

Alors aussi nous saurons ce qu'ils appelle-
ront « l'exercice du culte », objet spécial et
exclusif des associations cultuelles et ce que
M. Briand retenait dans sa pensée, quand, à

propos de la nomination des évèques, il disait
« Nous sommes très suffisamment armés à l'é-
gard des candidats à l'épiscopat ».

Nous saurons tout cela, et de quelles en.
traves sera entourée la formation du patrimoine
des associations nouvelles, et comment sera
interprétée la loi de police, qui place les minis-
tres du culte sous la surveillance des délégués
de la préfecture.

Pour aujourd'hui, nous ne savons rien, sinon
<ju\m grand crime a été commis, dont les con-
séquences sont incalculables, et que le pays
vient de faire, sans s'en doute. un saut terrible
dans le plus redoutable inconnu.

Au milieu de l'obscurité qui abrite l'attentat,
la Lanterne a laissé, dès hier, échapper un jet



de lumière crue « C'est folie d'espérer, dit-
elle, nous ne disons pas un rapprochement, mais

une simple trêve. Que les cléricaux acceptent la
loi actuelle ou se révoltent contre elle, nous n'en
continuerons pas moins à les combattre sans
merci. »

Voilà dan3 quel esprit sera demain appliquée
la loi de séparation. Non? sommes avertis.

1

J'ai osé écrire en tête de cet article la parcle
sacrée, qui, dans le dernier souffle du Sauveur,
proclama l'accomplissement des destins du
monde.

L'acte qui vient d'effacer définitivement,dai.s
les titres de la France, le nom du Christ, depuis
si longtemps tratné, parmi les outrages, sur le
calvaire législatif, cet acte est assez grave, assez
douloureux pour justifier une si grande audace.

Consummatum est! La sentence portée par le
Sanhédrin maçonnique est exécutée. Le Christ

a cessé d'être en France officiellement reconnu.
Mais le cri de la victime auguste ne fut pas

seulement la tragique annonce du crime, ce fut
aussi la promesse delà Rédemption.

Depuis cette heure, l'Kglise et le monde con-
nurent la fécondité du sacrifice.

C'est par là que la journée d'hier apparaît, à

la fois, pleine de deuil et, riche d'espérance.
J'ai entendu souvent, depuis un an, reprocher

à ceux qui dénonçaient les périls et les menaces
de la séparation, de ne point marquer assez de



courage et de confiance dans les ressources de
la vie catholique.

l,a douleur, cependant, peut arracher des
larmes sans abattre les coeurs. Avec la grâce de
Dieu, j'ose espérer que les ennemis de la sépa-
ration ne se laisseront aujourd'hui, pour la
défense de la foi, vaincre par personne.

Quelles que soient les dispositions arrêtées
par le Souverain Pontife, la lutte qui commence
sera longue, pénible et difficile. Sans recourir
aux accents dramatiques, sans prévoir d'autres
sacrifices que les sacrifices matériels, d'autres
martyres que ceux des ornes, il est certain que
nous souffrirons, que nous souffrirons beau-
coup.

Cette souffrance, elle-même, sera notre salut,
li'histoire de l'Kglise est celle même des triom-
phes engendrés par ses défaites.

Quand nous allons à Rome, nous prosterner
au pied du Pape, en sortant du Vatican par la
porte de bronze, nos yeux rencontrent d'abord
l'obélisque dressé dans le cirque de Néron, et
sur ses flancs l'inscription victorieure

Ecce aux Domini: fugile partes adversœ!l
Christus iincit, Chrklus régnât, Chrislus
iinpcrotl1

Voilà notre force. Unis derrière le Pape,
serres autour de nos èvêques, quoi qu'il
advienne, nous combattrons sans défaillance,
les cours en haut, les yeux tournés vers la croix
(lui porte le Christ invincible.



XXXII

DISCOURS l'RONO.NCK

AU BANQVET DE CLOTURE DU CO>"GHKS

de l'action mréralk roni.AiHE
IF 17 DÉCEMBRE 1905.

Messieurs,

Malgré l'obligation où je suis de m'interdire
encore la parole publique, je ne puis aujour.
d'hui demeurer silencieux.

Car il faut à l'heure présente que chacun
prenne hautement sa part de la commune res-
ponsabilité. (Applaudissements répétés.)

Ce n'est pas, quelle qu'en soit l'importance, Ja

préparation électorale qui seule en impose Je
devoir à tous les citoyens les élections de 1906

ne sont qu'une épisode dans la lutte où s'agite le
destin de la France.

C'est dans ce conflit tragique qu'il faut marquer
notre place.

La mienne, vous leest celle d'un catho-
lique avant tout, résolu aujourd'hui, comme
hier, à subordonner toutes les questions poli-
tiques à la défense de sa foi. (Doublesalve d ap-
plaudissements.)



~'t**
JI y a presque exactement cent quatorze ans,

au moment où la constitution civile du clergé
venait d'être promulguée, un illustre prélat de
l'anlirjuc Kglise de France, celui qui devait cire
le cardinal de Hausset, disait « Le feu est
allumé devant nous et nous y courons. »

II n'y a pas un mot à changerdans cette parole
prophétique. {Applaudisse tue/ils.)

Comme alors, le feu est allum6 devant nous
et la criminelle politique d'une assemblée domi-
née par les puissances occultes y précipite le

pays.
Comme alors, tandis que le péril national,

favorisé par nos divisions, presse la frontière, à
l'heure oit il faudrait unir étroitement les cœurs
et les volontés, la plus détestable des discordes
civiles, déchaînée par l'audace croissante de la
démagogie révolutionnaire, menace de lui livrer
toutes les forces de l'Ktat.

Comme alors, nous courons à cet incendie et
combien, hors de cette salle, y courent le sourire
aux lèvres, le cœur indifférent,les yeux aveuglés

ou fermés volontairement (Applaudissements.)
L'analogie est douloureusement frappante.

Quelque chose de pire, cependant, distingue
notre temps.

La loi qui s'affuble du nom menteur de sépa-
ration est plus odieuse encore que cette consti-
tution civile qui, pourtant, a laissé dans l'histoire
une trace de sang.

Celle-ci était le schisme, colle-» est l'apos-
tasie.



Toutes deux ont voulu, pour asservir l'Kglise,
la laïciser, l'une par l'électiondes évoques et des
curés, l'autre par l'organisation civile des asso-
ciations cultuelles.

Mais la Constitution de 1791 entendait, du
moins, maintenir la religion chrétienne la loi
de séparation a pour but avoué de la détruire.

J'entends dire qu'il faut conseiller aux catho-
liques l'essai loyal de cette mortelle expérience.
Je n'y consentiraipas, pour ma part. {Applaudis-
serments.)
On ne fait pas l'essai loyal de l'apostasie on

ne fait pas l'essai loyal de la haine contre Dieu.
Ce n'est pas cela, soyez-en sûrs, que le Pape

nous demandera. {Double salve d'applaudisse-
ments). Mais qu'il nous ordonne d'ignorer la loi,

comme j'ose le souhaiter, ou qu'il nous com-
mande de la subir, dès qu'il aura parlé, il sera
obéi par tous les catholiquesde France. (Applau~
dissements prolongés.)

Vos acclamations, messieurs, ont une solen-
nelle signifieation. Car nul de vous n'en peut
douter, quel que soit le chemin sur lequel il

plaira au .chef de l'Eglise de nous guider, nous y

y rencontrerons la souffrance et l'épreuve.
{Appla udissemen ts.)

Inapplicable, si le Pape ne permet pas qu'elle
le soit (Applaudissements), aggiavée sur te
champ par un de ces « tours de vis » dont, en
leur style, nous menacent déjà ses auteurs, s'il
autorise lès catholiques à s'en servir, la pro-
tendue séparation est fatalement destinée à



violence. (Apsombrer dans la violence. (Applaudissements
répétés.)

Nos ennemis le savent. Quelques-uns l'cs-
pèrent. Presque tous en tremblent au fond de
leurs âmes.

Ils ont cru qu'ils ignoreraient le Pape, et les
voilà, dars une sorte de recueillement inquiet,
qui n'est pas un des moindres enseignements
de notre temps, les yeux tournés vers lui, atten-
dant sa parole, non pas, comme nous, avec une
confiance résolue, mais avec l'anxiété des persé-
cuteurs effrayés de leur œuvre. (Applaudisse-
ments.)

M. Jaurès, sans doute, se rit d'avance de la
papauté et de ses forces déclinantes, usées de-
main dans des conseils impuissants!

Ce sont les défis sonores par lesquels se ras-
surent dans l'obscurité les voyageurs apeurés.
(Applaudissements répétés). L'Eglise en a de
longue date mesuré les effets.

Les Jaurès d'il y a cent ans annonçaient aussi

son incurable épuisement. Dix ans plus tard
comme rajeunie par l'effusion du sang que ses
veincs avaient répandu, elle rentrait pleine de
force dans ses temples rouverts, où la France,
renouant avec elle son antique alliance, la rame-
nait en triomphe. Car la persécution est une se-
mence de vie, et c'est pourquoi, s'il est témé-
raire de s'en réjouir, il faut cependant la regarder
sans trembler. Peul-ôtre est-elle une nécessité,
dans ces temps déshabitués des choses héroï-

ques. (Applaudissements.)



Vous aviez au cmur cette maie résolution
quand hier, à l'ouverture du congrès, vous ap-
plaudissiez la harangue magistralede M. l'iou

« La guerre nous est déclarée, disait-il cette
guerre, je l'accepte » {Double salve d'appfawlis-
seine/Us.)

A l'appel de notre chef, je veux répondre
Présent! {Applaudissements prolongés). C'est
pour le faire que j'ai pris la parole.

Soldat vaincu d'u-.e cause invincible, je ne
puis vous apporter que les restes d'une force
usée par de longs combats {Applaudissements
répétés), mais que suffit à ranimer le spectacle
de votre courageuse ardeur.

Témoin plein d'une frémissante émotion, je me
suis tenu près de votre berceau; spectateur trop
souvent impuissant, j'ai assisté aux progrès de
votre jeunesse et ces souvenirs et cette impuis-

sance elle-même me donnent aujourd'hui le

droit de saluer librement la verdeur de votre
maturité. {Applaudissements.)

Vous «Mes forts, messieurs, forts de votre droit
et de votre abnégation condamnés, malgré
vo.is, après tant de sacrifices offerts pour la

conjurer, à une guerre impie, vous rallierez à

votre cause tous ceux qu'émeuvent encore les
grands noms de la justice et de la liberté. {Ap-

plaudissements.)
Vous êtes fort de votre patriotisme ta

veille peut-être des grandes épreuves nationales,

vous verrez se tomner vers vous, comme p.u

matin du combat, le gros de l'armée vers une



troupe d'élite, tous ceux qui se souviennent des
jours douloureux, où, sans souci des mains qui
tenaient le drapeau, vos aînés, d'un seul élan, se
serraient autour de lui. {Applaudissements^ré-
pétés.)

Vous (Mes forts enfin, vous êtes forts surtout
de votre dévouement à la cause populaire le
peuple, le vrai peuple de France, vous voyant à

1 ouvre, apprend de jour en jour à vous con-
naître davantage il sait que si vous voulez le
triomphe de votre foi, ce n'est pas seulement
pour satisfaire vos consciencesreligieuses, c'est
aussi pour avoir la liberté de le mieux servir.
[Applaudissements prolongés.)

Et vous, messieurs par un admirable échange,
en le servant, vous apprenez à l'aimer davantage
{Applaudissements). Vous avez connu, dans les
luttes civiles, que c'est làv dans le cceur des
petits et des humbles, que jaillit la source iné-
puisable des sacrifices généreux et des inlas-
sables dévouements. C'est là qu'est votre force.
C'est là qu'est pour demain la suprême espé-
rance vers laquelle, aujourd'hui, avec le dernier
effort de ma voix, je veux jeter ici le dernier cri
de mon âme.

Lcngs applaudissements toute l'assistance est
debout et frémissante.



XXXUI

ADRESSE PRÉSENTÉE

a s. ï. lb cardinal archevêque DE paris
av kom DE l'oeuvre DES cercles catholiques

d'ouvriers, a l'occasion DU nouvel an
LE 1er JANVIER i906d>.

/•e 1" janvier 1906, à une heure, M. le comte
Albert de Mv.n, président du comité et secrétaire
général de l'Œuvre des cercles catholiques
d'ouvriers, assisté des membres délégués du co-
mité directeur, offrait à S. E. le cardinal-arche-
vêque, au nom des cercles de Paris, représentés,
chacun, par leur directeur et une députa lion, les

vœux de tous les membres de l'Œuvre.
Il donna à celle occasion lecture de l'adresse,

suivante

Kminence,

Le comité général de l'Œuvre des cercles
catholiques d'ouvriers, lo comité et les cercles
de Paris, vous prient très respectueusement d'à-

(î) le Gav.ht't,1 Jaoyifr 1906,



gréer leurs vœux les plus vifs et l'hommage de
leur entier dévouement.

Si les représentants légaux de la nation ont
décidé de ne plus reconnaître aucun culte, et de

rompre toutes relations officielles avec l'Eglise,
ils n'ont pu engager, dans cette apostasie, la
France catholique qui, malgré la violence faite
à sa volonté, entend rester fidèle à sa foi.

Le renouvellementde l'année donne à ses fils,

pour la première fois depuis la promulgation de
la loi de séparation, l'occasion d'offrir publi-
quement à leurs chefs spirituels l'expression de
leurs sentiments. Nous la saisissons, pour notre
part, avec empressement.

Catholiques et Français, nous protestons de
toutes nos forces contre l'outrage infligé à no'.re
religion nationale et à la tradition historique de
notre patrie.

Humblement soumis à N. S. P. le Pape, nous
promettons d'obéir, sans hésitation et sans dis-
cussion, aux instructions qu'il donnera à l'Eglise
de France, pour ce qui regarde sa constitution
et ses rapports avec l'Etat. En attendant sa dé-
cision, nous sommes résolus à ne rien faire qui
puisse engager l'avenir, par une hâtive partici-
pation à la législation nouvelle, le caractère pure-
ment civil des organisations que cette législation
prétend imposer aux fidèles et les dispositions
qu'elle applique aux propriétés des évéchés et
des paroisses, nous défendant do la rcconnaitro
à moins d'ordre exprès de Sa Sainteté.

Docilement subordonnés à notre archevêque,



nous prenons l'engagement de mettre à son
service notre entière bonne volonté, pour toutes
les mesures qu'il croira devoir prendre en exécu-
tion des instructions pontificales, de seconder
de tout notre pouvoir, dans notre sphère, son H

action pastorale, tant par notre dévouementper- I]

sonnel que par celui de nos associations, et de I]

ne rien entreprendre,au point de vue de l'orga- i
nisation du culte, qui ne soit ordonné, dirigé et
approuvé par lui..

Quelles que soient les conséquences de la lutte
à laquelle peut nous condamner le régime inau-
guré par la loi de séparation, quelques sacrifices
qu'o'lc nous impose, nous sommes prêts, avec I
la grâcode Dieu, à les acceptercourageusement. i

Notre Œuvre, disent nos statuts, a pour prin- i
cipes les enseignements de l'Eglise sur ses rap- I
ports avec la société civile. Nous manquerions I
gravement aux serments qui nous lient envers H

elle, si, dans une circonstance où ces rapports I]

sont directement, expressément en cause, nous P

adoptions une autre règle de conduite que celle I
dont le Pape est, pour nous, le seul et souverain |
jug*- I

Les statuts de notre Œuvre ajoutent qu'elle a Jj

pour but le dévouement à la classe ouvrière. H

Nous oublierions l'objet même de notre asso- il
ciation si nous ne protestions, au nom des tra- g
vailleurs, contre une désorganisation du culte i
religieux qui, en raison môme de leur condition I
matérielle, les fiappe plus directement quêtons 1

les autres citoyens; nous trahirions leur cause si I

ri



nous paraissions, en acceptant la rupture de la
France avec l'Kglisc catholique, renier la pro-
tection maternelle dont elle n'a cessé de couvrir
les faibles et les déshéritas, si, au nom de ceux
dont nous voulons défendre les droits, nous ne
condamnions une entreprise dirigée contre le
plus ancien, le plus respectable do tous, contro
le droit qu'ils tiennent de leur propre origine,
dont le constant exercice a fait, dans la suite des
siècles^ la gloire et la force de leurs pères, le
droit d'appartenir à la première des nations
catholiques, à celle qu'hier encore Pie X a
appelée « la fille aînée de l'Kglise ».

Nous déposons aux pieds de Votre Kminence
l'hommage de ces sentiments, et nous espérons
qu'elle voudra bien le transmettre au Souvcrain-
Pontife, avec celui de notre filiale obéissance.

Nous lui demandons de bénir ces résolutions
et r.ous prions Dieu de lui donner, dans la rude
épreuve qui désole son aine, toutes les grâces
dont elle a besoin, toutes les forces qui lui sont
nécessaires.

Heureux si nous pouvons, par notre profonde
vénération et notre ardent dévouement,consoler
son cœur et adoucir sa tache

Son Kminence, après avoir remercié en termes
affectueux Vêminenl orateur et tous les membres
de l'Œuvre, les invita à espérer, malgré tout a
qu'ont de douloureux les circonstances présentes,
lien puisa les. inolifs dans l'union resserrée dec
lous les catholiques, proies et fidèles, autour dtj



Pape et des évêques, et dans les vertus renou-
velées des familles chrétiennes les membres des
cercles catholiques se recrutent dans l'élite
ouvrière; V Eglise sait qu'elle peut compter sur
leur fidélité. L'Œuvre des Cercles, ou milieu de la
contradiction, n'a cessé, depuis trente-cinq ans,
de grandir et de s'affermir à Paris l'Eglise,
toute son histoire en fait foi, grandira aussi dans
la lutte.

Les membres des divers cercles de Paris, pré-
sentés par leurs directeurs, défilèrent ensuite de-

vant le cardinal, quiparla avec bonté à chacun.
La corporation de Saint-Fiacre lui of/'rit une

magnifique gerbe de lilas blanc.
Parmi les ouvriers, il en est qui lui rappelaient

qu'ils venaient pour la vingt-huitième, la tren-
tième, la trente-deuxième fois lui apporter leurs
çceux et promettaientde redoubler de zèle.

L'émotion de tous était profonde et ce spectacle
touchant était loin de la banalité des réceptions
officielles.



XXXIV

I.E PREMIER PAS (1)

Durant la longue élaboration de la loi de sépa-
ration, j'ai cherché, en invoquant tour à tour la
tradition et l'intérêt de la France, l'histoire du
passé et celle du présent, à établir, pour les
lecteurs du Figaro, une thèse que je leur de-
mande la permission de résumer en ces quel-
ques mots

La séparationde l'Eglise et de l'Etat est incom-
patible en France avec les mœurs, les habitudes
et le tempérament de la nation elle ne peut
aboutir, en (ait, sous ce nom trompeur, qu'à
l'oppression de l'Eglise par l'Etat. L'événement,
d'ait'eurs,estd'autant plus certain que, préparée
par les ennemis déclarés de la religion, dans le
but avoué de la détruire, la Séparation, accom-
plie par eux, sera, par eux encore, mise en pra-
tique.

La conclusion de ce raisonnement me parais-
sait s'imposer avec toute la force de l'évidence.
J'ai attentivement suivi les discussions parle-

(1) Ct Figaro, 8 janvier 1906.



rnentaires et les polémiques qu'elles ont soule-
vées dans la presse: je n'ai rien lu, rien entendua
qui pût affaiblir ma conviction; tout, au con-
traire, est venu la fortifier.

Jusqu'au dernier inoment.il m'a semblé, je
l'avoue, qu'il fallait une faculté d'illusion sin-
gulièrement développée pour concevoir de plus
rassurantes perspectives.

L'illusion, cependant, persiste chez plusieurs,
et non des moins qualifiés. M. l'abbé Gayraud

a céléhré une messe d'actions de grâces le len-
demain du vote. M. l'abbé Lemiren'a rien aperçu,
dans la situation faite à l'Eglise de France, qui
pût le dispenser d'aller porter ses hommages à
M. Louhet et ses compliments à M. Rouvier.

C'est une belle constance. Je ne me flatte pas,
assurément, que les discours ni les écrits la
puissent ébranler. Les faits, je le crains, seront
plus éloquents. Puissent leurs leçons n'être pas
trop rudes

Notre apprentissage va commencer demain.
1/aitide 3 de la loi de séparation dit, en effet t

« Dès la promulgation de la présente loi, il sera
procédé, par les agents de l'administration des
domaines, à l'inventaire descriptif: 1° des biens
mobiliers et immobiliers des établissements
publics du culte. »

C'est le premieracte ou, pour mieux parler, le
premier essai d'application de la loi. Je dis essai,

parce que les choses, parait-il, ne vont pas si



tacitement qu'on l'espérait. Fn loi a été promut-
guée le 11 décembre, nous sommes au 8 janvier
l'inventaire n'est pas commencé. C'est qu'il a
fallu d'abord, compléter par un décret la loi,
qui déjà avait été commentée par une circu-
lai rc.

Nous connaissons cette procédure. Elle servi,
en 1902, à M. Combes pour chasser les Sœurs
des écoles libres, au nom d'une loi qui, d'après
les formelles déclarations de M. Waldeck-Rous-
sean, son auteur, ne pouvait les atteindre.

Donc l'inventaire se fera, un de ces matins,

non plus en vertu de la loi, mais en vertu d'un
décret et d'un règlement qui l'ont modifiée en
un certain nombre de points assez graves.

J'ai appris, avec une vive satisfaction, que mon
éloquent ami M. (ïrousseau se proposait d'inter-
peller le. gouvernement sur ce nouveau règle-
ment, et je m'en rapporte à lui pour démasquer
sans ménagement la manœuvre de l'ennemi.

Car, il ne faut pas s'y tromper, ce mot d'inven-
taire, d'apparence pacifiquement bureaucratique,
dissimule une menace d'une extrême gravité.
C'est, pour l'appeler par son nom, le prélimi-
naire de la spoliation.

Les biens « mobiliers et immobiliers des éta-
blissements publics du culte », qu'est-ce que
c'est? Ce ne sont pas seulement les palais épis-
copaux, les presbytères, les grands séminaires,

ce sont aussi les biens donnés ou légués aux
fabriques par de généreux fidèles pour des foi>
dations de messes ou de charité ce sont Ifs
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trésors des églises, toutes ces merveilles d'art,
d'orfèvrerie ou de broderie que. dans le cours
des siècles, la piété de riches donateurs offrit

aux églises, pour rehausser l'éclat du culte, et
dont presque toujours, les archives établissent
nettement le caractère et la provenance; ce sont,
plus habituellement encore, tous ces objets qui,
dans les plus humbles paroisses, furcnt donnés
par les fidèles dans une pieuse intention, vases
sacrés, ornements d'autel, vêtements sacerdo-
taux.

On va inventorier tout cela, au gré de mes-
sieurs les agents des domaines, ou de leurs
suppléants. Pourquoi?

Il faut le dire très nettement afin que, le jour
où la loi de séparation aura, par la désaffecta-
tion d'un bon nombre d'églises, porté ses fruits
inévitables, l'Etat puisse en même temps confis-
quer et employer à l'usage qu'il lui plaira de dé.
créter, toutes ces richesses données par des
particuliers et spécialement destinées par eux
à l'exercice du culte.

La loi laisse gratuitement aux fulèles la jouis-
sance des églises et des objets mobiliers qui les
garnissent. C'est entendu, et on fait, de cette
prétendue générosité un assez bel étalage: « Ad-

mirez notre libéralité: ces églises que vousavez
bâties, que vous avez ornées, nous vous les pre-
nons, etcependantnousvous en laissons lajouis-
sance » M. Briand, il est vrai, a eu bien soin de



réserver l'avenir « Cette jouissance générale,
indéfinie, a-t-il dit, il dépend du législateur
de la faire cesser. » Cela est déjà assez clair
mais il n'y faut même pas tant de façons.

L'article 13 de la loi de Séparationprévoiten
effet, cinq cas dans lesquels les églises pourront
être désaffectées pardécret, et dans ces cinq cas,
la désaffectation sera applicable « aux objets mo'
biliera qui les garnissent ».

Kn pratique, cela veut dire que, si l'association
cultuelle est dissoute, ce qui ne manquera pas
d'ariïverà la moindre infraction aux règlements;
si, pour des raisons canoniques, par exempte,
dont l'évéqueestleseul juge, le culte est suspen-
du pendantsixmois; si quelque agent, bien stylé
parle « délégué»de la commune,constate « l'in-
suffisance d'entretien » de l'édifice ou des mcu-
bles qui le décorent, l'église pourra être désaf-
fectée, et du même coup, en vertu de la loi, les
a objets mobiliers qui la garnissent » le seront
avec elle.

Ainsi, sans bruit, sans scandale apparent, le
tour sera joué, et, lorsque, suivant le vœu du
grand couvent de 1905, les Loges deviendront
« adjudicataires ou locataires des églises, afinde
les employer à des fétes civiques ou maçonni-
ques », nous verrons recommencer les ignobles
profanationset les scènes de vandalismebarbare
qui furent l'un des crimes les plus honteux de
la Révolution.

Voilà l'opération dont l'inventaire est le pré-
lude. Qu'on ne médise pas que je charge les cou-



leurs, que je fais des procès Je tendance, <;ueje
calomnie les intentions On m'en accusait aussi,
et avec les mômes illusions, quand, il y a cinq
ans, j'annonçais comme une conséquence forcée
de la loi de JP.M la proscription de toutes les con.
grcgatio.is, et par suite la fermeture de toutes
les écoles libres. Je demande comment les ca-
tholiques pourraient oublier cet avertissement
d'hier.

Du reste, l'inventaire est si bien un premier
acte de guerre que, déjà, on le prépare par Ics

moyens d'intimidation,qui sont comme le rideau
derrière, lequel l'ennemi dispose ses batteries.

J'ai la, sur ma table, une circulaire de M. le
préfet de la Seine que j'ai reçue comme prési-
dent du Conseil de fabrique de ma paroisse. J'y
vois que les objets mobiliers qui garnissent les
édifices religieux se trouvent, dès à présent,
classés de plein droit parmi les monumentshis-
toriques et bénéficient, de ce chef, de la protec-
tion de la loi Voilà, certes, des termes galants,
et cette protection accordée au bien d'autrui est,
il faut l'avouer, une admirable trouvaille.

Donc les objets mobiliers, le christ, les chan-
deliers, l'ornement que vous avez donnés à votre
église sont, en vertu de cette protection, décla-
rés intangibles pour tout autre que le représen-
tant de l'i-Mat, du départementet de la commune
et ce n'est pas un vain mot! Car» si vous \oi;s.



ou/
avisiez d'y toucher, l'article 17 de la loi de Sépa-
ration vous apprendrait ce qu'il en coûte.

« J'ai jugé, dit la circulaire, d'autant plus utile
de vous signaler ces prcscripttons, que. toute
infraction. est punissable. d'une amende de
100 à 10,000 francs et d'un emprisonnement de
6 jours à 5 mois. » A bon entendeur, salut

Ces propos de proconsul m'ont remis en mé-
moire une histoire, assez ancienne, que je de-
mande aux catholiques la permission de leur
rappeler.

11 y avait à Home, en l'an de Jésus-Christ 258,

un préfet nommé Cornelius Sccularis. Ayant fait
un jour venir le premier diacre Laurent, il lui
fit lire une certaine loi de l'empereur Valérien
qui ordonnait la confiscation des biens apparte-
nant aux communautés chrétiennes; puis il lui
dit

« Itecoiiiiiis ma juste et paisible demande. On
assure que c'est la coutume de vos pontifes, la
règle et la loi de leur culte, de faire des libations
dans des coupes d'or, et que des chandeliers
d'or soutiennent les flambeaux, dans lcs mys-
tères nocturnes. Kl puis, grand est parmi vous
le soin des frères; s'il faut en croire la renom-
mée, on vend pour eux ses terres, on en retire
des milliers de sesterces. Hemcts-nous ces ri-
chesses immenses le bien public le réclame.

»

Ce préfet parlait comme l'article 16 de la loi de
Séparation! Il ne prétendait pas du tout s'appro-



prier les vases et les chandeliers d'or, ni les
biens confiés à l'Eglise pour le soulagementdes
frères il voulait seulement les protéger, en vuo
du bien public.

On sait assez quelle fut la réponse du diacre
Laurent, et qu'elle le conduisit, à travers maints
supplices, jusque sur un gril qù il trouva la mort
et l'immortalité.

Les temps sont changés, dit-on, et nous no
risquons plus d'être grillés. Il est vrai, mais co
n'est peut-être pas une raison pour ne rien ris.
quer du tout.

Car enfin il s'agit, comme en l'an 258, des
vases et des chandeliers de nos églises, et aussi
des fondationspieuses destinées au soulagement
spirituel et temporel de nos frères et sans étre
saint Laurent, on peut, ce nie semble, en res-
sentir quelque trouble de conscience. C'est mon
cas.



XXXV

LE PREMIER TOLR DE VIS(l).

Le lendemain du jour où fut votée la loi do
séparation, comme j'arrivais à la Chambre,un de

mes collègues me dit « Khbien, c'est fini! » Je
répondis t Non, cela commence » et c'est par
cette anecdote que j'ai résumé mon opinion
lorsque, le soir même, le Gaulois a bien voulu

me la demander.
Je ne trouve pas, aujourd'hui encore, de'iueil-

leure manière d'exprimer ma pensée, au mo-
ment où, par l'inventaire des biens mobiliers et
immobiliers des fabriques, le gouvernement va
entreprendre l'exécution de la loi.

Cela commence! c'est-à-dire que les faits vont
se charger d'apprendre aux plus confiants, ce
qui se cache de catculs perfides et de mauvais
desseins, sous le masque de la séparation.

Donc, parlons de cet inventaire l'inventaire
de quoi? Le public, je le crois, ne s'en rend pas

un compte exact et s'imagine qu'il s'agit d'une
simple formalité, destinée à établir, avant que la

(1) lt Cauhï', U janvier l'J06.



séparation ne soit un fait accompli, ce ,qui, dans
les églises, est à l'Etat et ce qui est àlafabrique
c'est, en effet, le but apparentde l'article 3 de la
loi, et, alors on se rassureen disant «Khbicn!
il n'y a pas de mal, au contraire laissons faire,
cela n'engage à rien ».

Nous allons voir, et, pour me faire mieux en-
tendre, je demande au lecteur la permission de
lui raconter une petite histoire que j'emprunte à

un journal de province, la Croix de la Haute-
Marne. Car c'est au village qu'il faut saisir sur le
fait la séparation, et non à Paris, où tout se perd
dans l'inattention universelle.

«

L'histoire se passe dans une petite commune
qui s'appelle Courcelles-Val-d'Esnoms.Il y a là,
parait-il, une jolie église que le bon curé, un
vieux prêtre octogénaire, bâtie, meublée, ornée
amoureusement avec ses propres deniers et les
dons de ses paroissiens il aime son église parce
qu'elle est ï'reuvre de sa vie, et les habitants
l'aiment aussi, comme ils aiment le champ qu'ils
ont ensemencé.

Tant qu'on a discuté la loi de séparation, les
paysans n'y ont guère pris garde, occupés qu'ils
étaient de leurs travaux journaliers. Ils disaient,
quand on leur en parlait, comme presque par-
tout dans les campagnes «

ne se fera pas »
Un beau jour, la loi votée, on leur annonce

que des messieurs de la préfecture vont venir
pour inventorier les objets de piété qu'ils ont,
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eux-mêmes, payés et placés dans leur église.
Je m'imagine très bien la scène ils s'éton-

nent, s'inquiètent, demandent pourquoi. « C'est
qu'il y a dans la loi un article, l'article 16, en
vertu duquel sont classés, d'oflîcc, parmi les
monuments historiques, tous les objets mobi-
liers et les immeuhles par destination qui gar-
nissent les églises ». Parmi les monumentshisto-
riques ? vous voyez d'ici la surprise des bonnes
gens.

11 faut encore qu'on leur explique l'affaire
« C'est parce qu'alors ils bénéficieront de la
protection de la loi. »-- « La protection! Ah!
alors, ce n'est pas pour les prendre ? » Les
prendre? mais non! comment allez-vous suppo-
ser des intentions pareilles ? Seulement, il y a,
dans la loi, un autre article, l'article 13, qui
prévoit cinq cas dans lesquels un décret pourra
désaffecter l'église, et, dans ces cinq cas, les
objets qui la garnissent seront désaffectés avec
elle. Alors, vous comprenez, il faut bien les pro-
téger! » Cette fois-ci, ils ont très bien com-
pris, les braves paysans de Coureelles-Yald'Ks-
noms. Ils ont compris quo l'église désaffectée,
c'était l'église fermée, soustraite au culte, peut-
être louée ou vendue auxsans-Dieu, transformée
en théâtre, comme celles dont ils ont vu les
images sur les cartes postales de la Société do

la Libre-Pensée.
Ht aussitôt, les voilà qui, sans faire ni une ni

deux, se hâtent vers l'église et reprennent leur
bien, ce dont je les loue grandement.



Gros émoi à la préfecture! Les gendarmes
arrivent, et aussi le procureur maison p?i
maison, ils vont interroger les habitants, àa ton
que vous devinez. Aucun ne s'effraya. « Oui,
dirent-ils, nous avons mis nos dons en sûreté",

parce que nous ne voulons pas qu'on les dé-
tourne de leur objet. »

Le procureur s'en fut donc avec les gen-
darmes. C'était le 16 décembre. Mais le 22, nou-
velle invasion cette fois, c'est le juge de paix

avec son greffier, et toujours les gendarmes;
on requiert le garde champêtre, on fouille les
maisons et, malgré les cris et les protestations,

on rapporte triomphalement ornements et che-
min de croix. à l'église, pensez-vous? non, à
la mairie, où on les met sous scellés.

Le lendemain, le bon vieux curé de quatre-
vingts ans est cité devant le juge d'instruction
sous l'inculpation « de vol et de détournement
d'objets mobiliers appartenant à la fabrique»!

Il est vrai que le même jour le maire radical
de la commune envoyait sa démission au préfet.

Cette histoire est suggestive. Elle fait appa-
raître, à la lumière crue des réalités, l'essai
loyal de la séparation.

Je prie qu'on lise un livre de M. Jean Gui-
raud, intitulé la Séparation et les éleclions. Je
le voudrais voir dans toutes les mains. L'au-
teur dit dans son avant-propos « 11 faut arra-
cher à la loi son masque de libéralisme et la



montrer telle qu'elle est, avec les spoliations,
les usurpations et les tyrannies qu'elle consa-
cre ;> et, en effet, il découvre, d'une main
sûre, tous les pièges que recouvre la phraséolo-
gie législative. Or il n'y a pas, à mes yeux,
d'oeuvre plus utile, plus nécessaire, à l'heure
présente, car notre grand danger, c'est préci-
sément l'illusion.

Nous sommes dans la posture d'un homme
endormi à qui on a, tout doucement, passé un
garrot autour du cou. La parole souple et enla-
çante de M. Aristide Briand prépara cette ancs-
thésie au Sénat, M. Vallé, lui-même, répandit
quelques gouttes d'éther libéral sur le patient,

que risquaient d'éveiller les objurgations élo-
quentes des orateurs de l'opposition dans le

pays, pendant les trois semaines qui précédè-

rent les élections sénatoriales, on n'entendit
parler que de la libellé généreusement donnée
à l'Eglise: et, ainsi bercés, nous fumes garottés.
I1 n'y a plus qu'à donner, tout doucement, des
tours de vis successifs pour que l'étranglement
se fasse, sans douleur. Les règlements y pour-
voiront. Celui de l'inventaire est le premier.

La masse, cependant, se laisse faire. La
séparation est votée depuis un mois, l'église est
ouverte, le curé y dit la messe! il n'y a rien de
changé. Qu'est-ce qu'on prétendait donc Ex-
cepté dans quelques communes, où la violence
hâtive de fonctionnaires maladroits brusque le
réveil, comme à Courcellcs-Val-d'Ksnoms, pres-
que partout on dort encore.

s Q



Tant de braves gens, d'aillcurs, encouragent
cette somnolence Cela c$t si commode « Vous
verrez, on s'y fera, ça se tassera! Pourvu que
l'impôt sur le revenu ne soit pas voté, le reste
s'arrangera. *•

Ajoutez, et c'est le plus grand mal, à mon
avis, la surprenante confiance de beaucoup de
catholiques, dont la sincérité rend les conseils
d'autant plus périlleux.

Mon excellent collègue, l'abbé Lemire, expli-
quant l'autre jour son attitude, disait « Je
ne suis pas de ceux qui croient aux intentions
méchantes et perfides des hommes. » Moi, j'y
crois, et je ne sais pas comment je ferais pour
n'ypascroire, ayant été sisouvent, comme on dit,
tué à cette bataille, en compagnie de mes frères
catholiques.

Je n'ai pas besoin, je pense, de leur rappeler
notre histoire de vingt-cinq ans, depuis la neu-
tralité scolaire qui devait respecter toutes les

croyances, et qui a sombré dans l'athéisme pro-
vocateur, jusqu'à la loi des congrégations, qui
devait leur donner un état civil, et qui fut leur
arrêt de mort.

Chaque fois, on a commencé par endormir
avec des formules de liberté, et, peu à peu,
d'autant plus vite que l'anesthésieétait plus com-
plète, on a tué.

Les procédés n'ont pasvarié, les hommes n'eut

pas changé. La Franc-maçonnerie gouverne de



plus en plus le pays. Pourquoi aurais-je tout à

coup confiance dans les intentions ?
Elles ne se dissimulent guère, d'ailleurs, et le

seul moyen que j'aie de m'accorderavecM. l'abbé
Le m ire est de ne pas r.ceuser, en effet, la perfi-
die de nos communs ennemis. Non, je le con-
fesse, ils annoncent très sincèrement que leur
but ist la destruction du catholicisme.

Ce qui est perfide, ce ne sont pas leurs inten-
tions, ce sont leurs moyens c'est cette méthode
d'étranglement progressif par petits tours de
vis, à laquelle nous sommes en train de nous
laisser prendre une fois de plus.

On me dit: « Mais, enfin, que voulez-vous?i'
La Ici est votée, on a discuté pied à pied, jus-
qu'au bout il faut bien s'en arranger comme on
pourra. »

J'ai lu, avec toute l'attention, tout le respect
que méritent et le nom et l'autorité de l'écrivain,
l'article que M. Brunetière a publié dans la Re-
vue des Deux-Mondes « Quand la séparation
sera votée. ».

Nul n'a dénoncé plus durement l'iniquité, le
péril et les, funestes conséquences de la loi de
sôpaition,, « qui, de son vrai nom, serait appc-
lée bien mieux une loi de spoliation ou de con-
fiscation. » Cependant, comme « il ne servirait
de rien de dire que nous ne pouvonsl'accepter »,
il concluait d'avance qu'il faudra s'en accommo-
der.

M. d'Ifaussonvillen'est pas moins sévère pour
cette loi « incohérente, hargneuse, dont aucun



souille généreux, aucun respect sincère de la
liberté et des droits de l'Eglise n'a inspiré les
auteurs ». Cependant, il cherchait, avant même
qu'elle ne fût votée, les moyens de la mettre en
pratique.

M. Emile Ollivier, à son tour, ayant flétri, de

sa toujours verte éloquence, cette loi de « ban-
queroute, d'hypocrisieetde guerre », sedéclare
prêt, fût-il seul, à ne jamais l'accepter « Etiamsi
ornnes, ego non! » Kt cependant, il conclut:
« Ne l'acceptez pas, mais servez-vous-en! »

Faut-il l'avouer à mes éminents confrères? Je
n'entends pas très bien leurs raisons.

Les choses, à mes yeux, sont plus simples. Le
'Pape, à son heure, parlera. Il dira s'il est per-
mis en conscience de se servir de la loi, de
constituer des associations cultuelles, de leur
remettre les biens des évéchés et des paroisses,
et a quelles conditions. Lui seul peut en déci-
der. Pour nous, en attendant, la sagesse, non
moins que le devoir, me paraissent être de ne
rien faire, de ne rien dire qui puisse aider à
l'installation du nouveau régime, mais d'em-
ployer toutes nos forces à montrer aux catholi-
ques les pièges, les menaces, les conséquences
de la séparation, afin de les cmpccher, s'il se
peut, avant le premier tour de vis, d'engager la
tête dans le garrot.

Si le Pape ordonne d'essayer l'application de
la loi, nous serons d'autant plus à l'aise pour le



faire, que nous aurons mieux gardé notre it-
berté s'il décide de l'ignorer, nous lèverons la

tête d'autant plus fièrement, que nos cous seront
affranchis du collier de servitude.

J'entends bien que plusieurs accusent cette
politique de stérile intransigeance, bonne à pro-

voquer, sans profit, un ennemi redoutable.
J'ose leur répondre qu'il est de fécondes in-

transigeances.
Lorsque, en 1835, Clément-Augustede Droste-

Vischering fut nommé archevêque de Cologne,
l'Etat prussien tenait dans l'oppression l'Kglise
catholique. Droste était un vieillard le grand
éditeur, Frédéric Perthes, son ami, disait de

lui « Ce n'est pas un esprit rétréci, mais il est
tenace en ses décisions; il est inflexible; sa no-
mination transformera toute lu situation du ca-
tholicisme en Prusse ».

L'événement le fit voir. Ce ne fut pas une
question de foi qui mit aux prises l'archevêque
de Cologne et le gouvernement de Berlin, ce fut

une question de discipline et de droit canon,
comme celle qui nous tient en suspens il s'agis-
sait des mariages mixtes.

La législation oflicielle que Pie VIII avait
blâmée, les reconnaissait. Le ministre voulait
contraindre l'archevêque à les autoriser. Droste
refusait et, sans violence, enfermé dans sa vie

de prières, opposait aux sommations une pas-
sive fermeté.

Le 20 novembre 1837, au soir, le préfet prus-
sien, ayant occupé militairement la place do

y.



l'archevêché, enleva le vieillard de son palais et
le fit conduire sous escorte dans la citadelle de
Mindcn. Le chapitre de Cologne, cft'rayé, se tut:
l'épiscopat allemand, divisé, se tut aussi, ju-
geant la résistance impossible. L'Etat prussien
se crut vainqueur; le fonctionnaire, satisfait,
écrivit à son ministre « Le voilà à Mindcn, la
levée de boucliers des prêtres finira sans autre
bruit! »

Six mois plus tard, toute la Prusse rhénane
était agitée d'une grandissante émotion qui, du
peuple et des curés, remontait aux évoques le
mouvement de résistance contre le despotisme
de l'Etat gagnait de proche en proche. Toute
l'Allemagne catholique se réveillait comme le dit
Georges Goyau, à qui j'emprunte ce récit, « l'em-
prisonnement de Minden l'avait émancipée ».

Ce fut la leçon d'apprentissage de W'indlhorsl
et l'amorce du grand chemin par où le « Centre »
allemand devait un jour conduire Bismark à

1Canossa.

P. -S. --Cet article était écrit lorsque j'ai ap-
pris, par les journaux, que la Direction géné-
rale de l'Enregistrementavait envoyé une circu- I
aire à ses agents, pour commenter le règlement I

sur l'inventaire et leur prescrire de se faire ou- H

vrir les tabernacles.. I]
L'histoire a eu un premier écho, dès hier, à 1

la tribune. Vendredi prochain, le ministre
s'expliquera, comme il pourra, en répondant il

M. (troussait.

1



Mais, d'ici là, il faut que tous les catholiques
soient avertis, et, avec eux, tous les hommes qui
respectent les croyances religieuses. C'est un
véritable défi porté à la conscience publique.
Quand je disais que cela commence,jene croyais

pas avoir si tôt raison!



XXXVI

L'INVENTAIRE(I)

Pendant la discussionde la loi de séparation,
et depuis qu'elle est promulguée, de nombreuses
et publiques discussions se sont élevées entre
lcsratholiqucs sur l'opportunité de son applica-
tion et les formes qu'elle pourrait prendre.

Je ne viens pas rouvrirces débats. Sur le fond
de la question, les lecteurs de < t/«' con-
naissent déjà mon avis, le journal ayant bien
voulu reproduire la courte allocution que j'ai,
le mois dernier, adressée au congrès de l'Action
libérait populaire, en y ajoutant l'expression
d'une sympathie qui m'a vivement touché.

Aujourd'hui, prenant la situation au point oit
elle est parvenue, je voudrais, pratiquement
me placer en présence des faits.

Celui qui, a l'heure actuelle, commande notre
examen réfléchi, qui appelle, de notre part, des

résolutions immédiates, c'est l'inventaire des
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux

1) L'Cnhtrt, 10 jfinvUr 19C3.



établissements catholiques, c'est-à-dire auxévê-
chés, aux paroisses et aux fabriques.

Je. crains que, parmi nous, tout le monde n'en
ait pas d'abord aperçu l'importance.

L'instruction du directeur général de l'enre-
gistrement, en prescrivant à ses agents de se
faire ouvrir les tabernacles, l'a tout à coup fait
apparaître. 11 faut remercier le fonctionnaire,
maladroit ou cynique, qui a rédigé cet audacieux
document. Grâce à lui, voici tout le monde
éveillé. Profitons-en pour regarderles choses de
plus près.

Qu'est-ce que cet inventaire, qui s'annonce
déjà par une si outrageante prétention? Kst-ce
une simple mesure d'ordre, destinée à faire le
départ entre les propriétés de l'Etat, des com-
munes et des fabriques? Kst-ce même une opé-
ration semblable à celle que sous le régime du
Concordat, l'administration avait imposée aux
paroisses, et dont les protestations de l'épisco-
pat dénoncèrent, en son temps, la gravité?

Le plus simple examen de la loi de séparation
suffit à montrer le contraire.

L'inventaire qu'elle ordonne est tout autre
chosev c'est la préparation d'une confiscation
possible, le préliminaire d'une spoliation, dès
aujourd'hui probable, demain peut-être certaine.

Je précise, en notant seulement les formes
principales de cette spoliation, et sans parler de
la propriété des églises elles-mêmes.



1.'article 8 de la loi de séparation dit que si,
dans le délai fixé, la Fabrique n'a pas attribuéses
biens une association cultuelle, t'attribution
sera faite par décret et, en attendant, les biens
seront mis sous séquestre.

L'article 9 dit que, si ces biens ne sont pas
recueillis par une association cultuelle, ils pour-
ront être attribués, par décret, aux établis-
sements communaux d'assistance ou de pré-
voyance.

L'article13 dit que, dans les cinq cas où l'église
pourra être désaffectée par décret, par exemple
si l'association est dissoute, ou si le culte est
interrompu pendant six mois, les objets mobi-
liers qui garnissent l'église seront désaffectés
avec elle.

11 suffit. Arrêtons-nous là. Voilà donc ce qui,
entre autres perspectives, peut advenir des biens
qu'il s'agit d'inventorier, immeubles, valeurs
mobilières, objets destines au culte ils seront
attribués à un établissement laïque, dirigé par
un disciple quelconque de M. Huisson, loués on
vendus avec l'église pour l'usage de quelque
société de la Libre-Pensée; et cela arrivera,
immédiatement, si aucune association cultuelle F

ne se présente pour en demander l'attribution. I

Je ne charge point les couleurs je cite les I

textes. I
Or, savons-noussi le Pape autorisera les asso- I

ciations cultuelles, à quelles conditions il les
autorisera, etsi ces conditionss'accorderont avec
celles du règlement d'administration? Savons-



v~v
nous si, même autorisés à le faire, nous réussi-
rons pratiquement à les organiser?

Non. Nul de nous ne le sait.
Comment donc pourrions-nous, en facilitant,

l'établissement des inventaires, en participant
ainsi dès le premier pas, à l'exécution de la loi,
comment pourrions-nous, en conscience, enga.
gerl'avenir d'une manière aussi grave?

Je dis en conscience et j'y insiste, m'adres-
sant à mes [confrères, fabriciens comme moi de
leur paroisse.

C'est bien, en effet, à ce point de vue qu'il
faut, à mon avis, envisager la question, et c'est
par là que je la trouve extrêmement sérieuse.

Qu'est-ce donc que ces immeubles, ces va»
leurs, ces vases sacrés, ces ornements, ces pro-
priétés des fabriques? Ce sont proprement les
biens de l'église, destinés à l'exercice du culte
divin, ou ait soulagement des pauvres. L'affaire
est d'importance, et vaut qu'on s'y arrête.

Les évoques, au jour de leur sacre, pronon-
cent ces paroles solennelles « Je ne vendrai
pas, je ne donnerai pas, je n'engagerai pas, je
n'inféoderaipas, ni aliénerai en aucune manière
les possessions qui relèvent de ma mense. sans
l'autorisation du Pontife romain. »

ÎN'ous autres, modestes fabriciens, nous n'avons
pas prêté de si augustes serments. Mais, au point
de vue catholique, nous sommes, sous l'autorité



administrâtes
IX.

de nos évoques, les administrateurs, les gardiens
des biens paroissiaux.

Avons-nous le droit de coopérer activement à
la spoliation de nos paroisses?

Voilà la question.
Plusieurs m'ont accusé d'exagérer en compa-

rant la loi de séparation à la constitution civile
du clergé, de 1791, en lui attribuant même un
caractère plus nettement antichrétien. Je crois
la thèse, cependant, très facile à établir et j'es-
saierai peut-être bientôt de le faire, si Y Univers

veut bien me le permettre.
Mais, ici, il ne s'agit pas encore de t'organisa-

tion du culte. II s'agit de la confiscation des
biens paroissiaux.

L'analogie est frappante avec la nationalisa-
tion des propriétés ecclésiastiques, accomplie
il y a 115 ans. Notre conscience est, aujour-
d'hui, engagée comme le fut celle de nos pères;
et s'il est vrai que l'inventaire prescrit par la
loi de séparation est une préparation éven-
tuelle de la spoliation, c'est donc notre cons-
cience de catholique, qui nous interdit d'y par-
ticiper.

Le moins que nous puissions faire, pour ma.
nifester ce refus de participation, c'est d'abord
d'opposer l'entrepriseadministrativeune ferme
protestation qui réserve nettement les droits de
ï'Kglise et le jugement du Souverain Pontife;
c'est ensuite de n'assister aux opérations des
agents du domaine, qu'en témoins muets, ou
pour mieux dire en surveillants, c'est enfin do



*-<
n'engager par aucune signature notre respon-
sabilité.

Ainsigarderons-nous pour l'avenir toute notre
liberté.

J'entends bien que, parmi nous, beaucoup
redoutent le mauvais effet produit par une résis-

tance sur le terrain des biens temporels: et, de
(ait, que cette attitude soit exploitée contre
nous, cela n'est pas douteux! Déjà, je lis chaque
jour dans les journaux maçonniques lesclameurs
habituelles contre « l'avidité des cléricaux et
leur scandaleux amour des richesses ».

Ces discours sans doute sont édifiants de la

part d'hommes dont chacun connaît assez le
désintéressement! Ils ne m'émeuventpas cepen-
dant, car ils furent, en tous les temps, familiers

« aux politiques impies ».
C'est Bossuet qui le dit, et il le dit à propos

d'un personnage, illustre dans l'histoire pour
avoir résisté jusqu'au sang aux prétentions éle-
vées par le pouvoir civil contre les droits de son
Eglise.

C'était entre Henri 11, roi d'Angleterre, et
Thomas Bccket, archevêquede Cantorbéry, tout
le fond de la querelle « Ecoutons, un peu, dit
Bossuct, la voix de ce sang Considérons d'oà
vient que toute l'Eglise célèbre avec tant de dé-
votion le martyre de saint Thomas. C'est qu'on
voulait lui ravir ses privilèges, usurper sa puis-

a, r>g y vu. 10



sance, envahir ses biens, et ce grand archevêque
a résisté ».

Il a résisté, pourquoi ?
On m'a souvent opposé, en ces derniers temps,

qu'après tout la loi de séparation et, en particu-
lier, l'opération inoffensive de l'inventaire, ne
touchaientaucunement à la foi ri au dogme.

Le grand et tragique conflit, où périt Thomas
Becket, n'y touchait pas non plus. Le débat por-
tait tout entier sur la discipline. Bossuet ne
s'étonne pas cependant d'unerésistance poussée
si avant, il la glorifie et il dit « La discipline,
aussi bien que la foi de l'Eglise, a dû avoir ses
martyrs ».

Cette parole d'un si grand docteur trouble,
je l'avoue, ma conscience plus que les indigna-
tions pharisaïques de la Lanterne.

Je ne prétends pas serrer outre mesure la com-
paraison et je ne veux pas qu'on m'accuse de
forcer les analogies. On ne nous propose point
le martyre et je n'ai la témérité de le souhaiter
pour personne. Maison nous propose une com-
plaisance envers les spoliateurs de l'Eglise et je
demande que nous la refusions. Voilà tout mon
sentiment. Qui sait ? Peut-être « la Providence
divine, ayant lâché la main jusqu'à ce terme »,
comme dit encore Bossuet, nous attend-elle à ce
premier pas pour décider de notre affranchisse-
ment ou nous abandonner à la servitude



XXXVII

l'interpellation DE M. Groi;ss\u <«)

Il y avait une fois, dit l'histoire, un vi?ir qui,
pressé par ses amis de faire adroitement dispa-
raître un adversaire inquiétant, leur répondait
Je vous remercie, j'assassine moi-même. »

Ce vizir n'a pas fait école chez nous. Lorsque
nos ninistres ont en tête quelque mauvais coup,
ils ont coutume d'en ifhifrger sournoisement un
de leurs subordonalfs, qu'ils désavouent si l'af-
faire tourne mal. Le procédé est avantageux. On

en vit un assez bel exemple à propos de cette
affaire des tabernacles qui, ces jours derniers,
émut si fort les catholiques, et, avec eux, beau-
coup de braves gens, d'ailleurs assez indiffé-
rents aux choses religieuses, révoltés cepen-
dant par l'outrage infligé à des croyances qu'ils
entendent respecter.

Cela vaut la peine d'être conté pour ceux qui,
vendredi dernier, n'assistaient pasà à la séance de
la Chambre car le spectacle lut instructif.

M. Groussau avait exposé, avec une admirable

(1) le Gaulois, 27 jan\ier 13C6.



précision, la situation que voici une instruc-
tion de l'Enregistrement prescrit aux agents
chargés de l'inventaire des églises de requérir
l'ouverture des tabernacles en cas de refus, que
devront-ils faire ? C'est très simple le règle-
ment d'administration a prévu le cas ils en ré-
fèreront au préfet. Kt le préfet, que fera-t-il ?
cela est prévu aussi M. Bienvenu-Martin, mi-
nistre des cultes, a écrit une circulaire tout
exprès le préfet prendra « les mesures néces-
saires », c'est-à-dire qu'il procédera à l'ouver-
ture « avec le concours d'un officier de police
judiciaire ».

Vous reconnaissez la formule c'est celle du
crochetage officiel, selon M. Combes, en usage
depuis les expulsions des bonnes Sœurs. Notez
qu'en tout ceci il est question d'instruction, de
circulaire, de règlement, mais plus du tout de
la loi et c'est précisément ce que je me suis
permis d'annoncer depuis un mois. L'application
de la loi de séparation se fera ainsi à coups de
décrets. si elle se fait.

Donc, voilà l'histoire des tabernacles. Hn

vertu des instructions et des circulaires, on s'ap-
prétait à les crocheter. L'opinion s'én.eut, les
catholiques s'indignent, les évoques protestent.
Lo, cardinal archevêque de Paris déclare que
jamais il ne permettra un attentat aussi scandî-
leux. 11 semble bien que, pour cette fois, les



consciences soient révoltées, prêtes à la résis-
tance.

Au ministère, on s'inquiète; et une note, va-
guement communiquée à la presse, couvre d'a-
vance la reculade prévue derrière une « erreur
de rédaction »! N'est-ce pas admirable? « Vous

croyez que des ministres, modéréscomme nous,
respectueux des croyances comme nous, nous
sommes capables de choses pareilles C'était
bon pour M. Combes Tout simplementquelque
scribe inattentif, un secrétaire qui se croyait

encore à l'année 1902 sans doute, un maladroit
enfin dont nous ne savons même pas le nom! »

Et pendant trois jours l'honnête excuse a couru
la presse.

Survient l'interpellation Groussau. Pressé par
l'orateur qui, jamais, ne fut plus en verve, mieux
armé et plus maître de la discussion, voilà
M. Merlou forcé do répliquer, et le dialogue est
à pouffer: « Admettez-vous ou n'admettez-vous
pas l'erreur de rédaction, monsieur le ministre?

Je vous le dirai tout à l'heure. Il me serait
bien plus agréable de le savoir tout de suite. »

On rit, on s'exclame, on regarde les ministres,
et alors le pauvre M. Merlou, ainsi que cet
homme dont parle Rivarol dans Les Aveux de
V Arche de Noé, « prenant la parole comme il
prendrait la fuite, c'est-à-dire avec beaucoup de
véhémence » « Aucune erreur de rédaction n'a

été commise; c'est intentionnellement que j'ai
soulevé la question des tabernacles, afin d'éviter
lesïncidents(âcheuxquipourraientsoproduire. »



Alors la note des journauxni vue ni connue!l
Devant la Chambre, en eiTet, impossible à un
ministre de rejeter la responsabilité sur un agent
subalterne. Seulement, pendant trois jours, on a
laissé dire, et, l'opinion publique étant calmée

par cette ingénieuse diversion, la retraite minis-
térielle a pu s'effectuer sans trop de confusion.
M. le ministre des finances, ayant ainsi escamoté
note, circulaire et Io reste, se replia sur la ligne

« de tact et de modération », dont une impru-
dente manœuvre l'avait'délogé, et s'écria, fière-

1

ment « Nous ne sommes pas des crocheteurs?^

Ce fut assez pour qu'après cette mémorable
séance, le bon public, toujours prompt aux acco-
modements, et dont l'émotion des catholiques
avait un moment troublé l'ordinaire quiétude,
se sentit rassuré « C'est arrangé n'en parlons
plus! »

Ainsi, voilà qui est entendu à la différence
du vizir, les ministres n'opèrent pas eux-mêmes.
Mais. lacirculaire de M. Bienvenu-Marlinn'eu
subsiste pas moins. Pendant que le ministre des
finances se tirait d'affaire assez prestement, le I

collègue des cultes, assis à son côté, ne soufllait I

mot, ni pour^défendre son papier ni pour le I

désavouer et il demeure acquis que, pour éta- I

blir l'inventaire, les agents variés de l'adminis- I

trat'on devront, en cas de difficultés, en référer I

non au juge, que le Code charge de trancher les I

différents de cette nature, mais au préfet, qui I



procédera suivant la formule de M. Combes.
Voilà la vérité.

Je veux l)ien admettre que, pour les taberna-
cles, après leslettres desévéques, après les dé-
clarations du ministre des finances, surtout en
face des résolutions prises par les catholiques,
les choses en demeurent là. Mais pour le reste de
l'inventaire, pour les armoires de la sacristie,
pour les ornements, pour !e coffre à trois clefs

que connaissent bien les fabrieiens, pour les
objets mobiliers donnés par les fidèles, que
fera-t-on ? la questionest entière.

Si on rencontre une difficulté quelconque, et
il n'en manquera pas, on appellera à la res-
cousse le préfet et, suivant la formule, l'officier
de police judiciaire. Il parait qu'on s'est déjà
préoccupé de fixer un tarif pour les vacations des
serruriers!

Or je prie, comme je n'ai cessé de le deman-
der, qu'on réfléchisse aux conséquences, non
pas à Paris, non pas dans les grandes villes, où
il y a des gens assez avertis, assez indépendants
pour tenir en respect les agents de l'administra-
tion, mais dans lescommunes rurales où règnent
le tyranneau de village, le maire à qui, malgré le
progrès des lumières, les paysans croient tous
les pouvoirs, et monsieur le Délégué, que ta
confiance du sous-préfet désigne au respect des
populations.

M. Groussau a racontéla Chambre d'édj-



fiantes histoires. 11 a cité un maire qui a fait
l'inventaire lui-même II a lu la lettre de convo-
cation adressée aux fabriciens par cet extraor-
dinaire magistrat: « Je procéderaidimanchepro-
chain à l'issue de la grand' messe, à l'inventaire
des objets mobiliers qui se trouvent dans l'église.
Je vous invite à m'assister dans cette opération».
Et l'inventaire a eu lieu. A la Chambre, on s'est
récrié. Mais M. Groussau a très bien observé
qu'il n'est pas facile, dans une petite commune,
de mettre à la porte un maire, qui n'hésite pas,
pour se venger des récalcitrants, à abuser de son
autorité. Nous sommes tous, là-dessus, parfai-
tement édifiés.

M. Groussau a encore raconté l'aventure pro-
digieuse de cette dame du département de la
Meuse, habitant Paris, appelée près de son gen-
dre mourant, et apostrophée à la descente du
train par un agent de police qui la somme de le
suivre, immédiatement, chez le juge d'instruc-
tion, sous peine d'être arrêtée en vertu d'un
mandat d'amener: pourquoi ? parce qu'elle était
accusée d'avoir retiré d'une église de la ville
des objets qu'elle avait donnés.

Je demande pardon à mon ami M. Groussau,
de le plagier si effrontément. Mais le public no
lit pas le Journal officiel, où s'enterre tout ce
qui se dit à la Chambre et c'est lui pourtant qu'il
faut avertir.

Quand les ministres entendirent ces choses
monstrueuses, ils se regardèrent, surpris et un
peu gênés. Aucun ne dit mot. Nier ? Comment



le pouvaient-ils ? M. Groussau avait les pièces

en mains. Désavouer? Comment l'eussent-ils
osé? M. Maurice Allard les guettait. Déjà, il
s'apprêtait à les malmener d'importance, pour
s'étre montrés si faibles dans l'affaire de « ces
placards mystérieux et redoutables que vous
appelez des tabernacles. » Si, pour comble, ils
avaient désavoué les agents restés fidèles à la
manière de M. Combes,c'eût été un beau tapage!

Donc, les ministres n'ont rien dit et, quand
M. Merlou a répondu à M. Groussau, il avait
tout oublié. « Nous ne sommes pas des croche-
teurs » Non, mais on crochettera en votre nom,
mcssieurslesministres on crochette déjà, sinon
les portes encore, au moins les consciences,
comme dans ce village ou le maire oblige ses
administrés à subir son inventaire, comme dans
cette petite ville où le commissaire terrorise une
dame en la menaçant du juge et de la prison.

C'est, écrite à l'avance, toute l'histoire de la
loi de séparation. L'inventaire la montre sur le
fait, dans la réalité pratique inapplicable sans
le concours actif, empressé du clergé et des
catholiques; condamnée, partout où une résis-
tance des consciences rendra ce concours im-
possible, à s'appuyer sur la violence. A Paris,
les ministres, intéressés à l'éviter, invoqueront,
avec des paroles de liberté, cet indispensable
concours hier, M. Merlou, pour se tirer de
l'affaire des tabernacles, s'abritait derrière l'ar-



ehcvéque de Paris Dans les départements, les
agents subalternes, soutenus par le3 délégués,
appuyés par le Bloe, encore tout-puissant, pro-
voqueront eux-mêmes les conflits inévitables.

Cela est clair comme la lumière du jour, et
voilà pourquoi, tant qu'il me sera permis de le
faire, je dirai aux catholiques c'est sur la ques-
tion de l'inventaire, point de départ de la dévo-
lution des biens, qu'il faut prendre position.

Vendredi, le ministre, répondant à M. Maurice
Allard, disait pour essayer de le calmer: t S1

les agents rencontrent une difficulté dans l'ac-
complissement de leur mission, je n'éprouve
aucune difficulté à vous déclarer qu'avant de

passer outre. Il allait ajouter quelesagents
en référeraient aux préfets, qui prendraient les

mesures nécessaires, quand, d'un ton bref,
M. Houvier l'interrompit et dit « Le gouverne-
ment avisera » M. Merlou, ainsi coupé, acheva

sa phrase d'une voix molle.
L'incident vaut d'être remarqué. Ou y voit

paraître les deux méthodes entre lesquelles se
partage, à l'heure présente, la thérapeutique
ministérielle: l'une achemine le patient, par une
savante anesthesie, vers une opération que le
chef de clinique se réserve de diriger: c'est ce
qui s'appelle « aviser ». L'autre l'abandonne, en
détournant les regards, aux chirurgiens de pro-
vince c'est ce qui s'appelle «en référer au pré-
fet». Mais l'opération est au bout des deux mé-
thodes et moi qui suis le patient, je ne veux nii
de l'une ni de l'autre.

1



XXXVHI

I.\ GUERRE RELIGIEUSE (1)

Depuis trois jours, la guerre civile est dans
Paiis. l,e gouvernement de la République, fait
assiéger les églises; ses agcnts lesprennent d'as-
saut les soldats sont conduits à ces honteuses
expéditions Le sang coule les blessés sont
nombreux; on en ignore le compte, mais on sait

que c'est une foule quelques-uns, peut-être,
sont morts à l'heure où j'écris. D'honorables ci-
toyens, coupables d'avoir manifesté leur foi, sont
condamnés plus durement que les criminels.

Pourquoi ces violences et ces deuils ? Pour-
quoi ce conflit tragiqucet dénaturé entre les dé-
fenseurs de l'ordre public et ceux de la religion ?

Il faut là-dessus s'expliquernettement: la ques-
tion est trop grave, trop lourde de conséquences,
pour qu'une équivoque puisse subsister.

le Figaro veut bien, en toutes circonstances,
me permettre de parler librement à ses lecteurs
je l'en remercie, et j'use de cette généreuse hos-
pitalité pour dire aujourd'hui toute ma pensée.

(t) ~n F~â!V~4 ~f~\fiL'~ 1oo~,



Les catholiques ont-ils le droit de défendro
leurs églises contre l'applicationde la loi desé-
paration ? Cella qui s'effectue, sous le nom d'« in-
ventaire », justifie-t-elle l'exercice de ce droit ?
Voilà la qucslionijui domine ce lamentable débat,

Depuis huit jours, on nous répète à satiété,
dans la presse età la tribune « La loi est la loi
il n'y a qu'à obéir »

Les journaux, les orateurs, même socialistes
et radicaux, ne sont pas, dans ce concert, les
moinsimpératifs, et c'est un spectacle édifiant de
voir si épris de la légalité, les hommes dont
toute la doctrine politique repose sur l'insurrec-
tion, dont la traditionhistorique,de 1789a 1871,
du 14Juilletetdu 10 Août, du 24 Février et des
journées de Juin, jusqu'au 4 Septembre et au
18 Mars, est faite, depuis un siècle, de la révolte
contre la loi

Je pourrais me donner le facile plaisir de m'y
arrêter un moment; mais ce ne serait qu'une
réplique et j'entends apporter des arguments.

D'autres d'ailleurs, et non des'moindros, nous
adjurent d'un ton plus grave « Nous avons dé-
ploré cette loi inopportune; mais c'est la loi, et
quellequ'clle soit, il faut vous y soumettre »

Une lettre, venue de Lyon, a fait le tour de !a

presse; elle est signée d' « Un Catholique » et
eût gagné en autorité à n'être pas anonyme..

On assure cependant qu'elle fut écrite par un



homme considérable; je le crois, et je la prends
ainsi.

« 11 y a, dit ce catholique lyonnais, une loi,
mauvaise si l'on veut, dans un certain sens, mais
cependant une loi, régulièrement votée et pro-
mulguée ».

J'arrête immédiatement l'honorable corres-
pondant du journal lyonnais, mais non pour
ouvrir avec lui une controverse philosophi-
que Je ne citerai ni Antigone, ni Platon, ni
même Jules Simon ce n'est pas le temps de
disserter. Je ne rappellerai qu'en passant à

mon coreligionnaire que la liberté chrétienne
fut fondée, dans le monde, le jour où, de-
vant un tribunal de police, quelques pécheurs,
accusés de contrevenir aux lois promulguées
en enseignant la parole de leur maitro, répon-
dirent qu'ils aimaient mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes.

Mais, objecte-t-il, « la loi de séparation ne
porte aucune atteinte aux commandements de
Dieu et de l'Eglise. »

En est-il sûr ? Tous ceux, sans exception, qui
l'ont combattue,ceux mêmequi n'approuventpas
qu'on lui résiste, ont constaté qu'elle était, dans
son principe et, entre autres dispositions, par la
suppression du traitement du clergé, une loi de
spoliation. Nul ne l'a montré plus fortement que
M. Brunetière, qui conseille pourtant de s'en ac-
commoder. Eh bien mais la spoliation ? qu'est-
ce que c'est, sinon la violation publique du sep-
tième commandement do Dieu ?



Qunnt aux commandements tle l'Eglise, l'ho-
norable.catholique veut-il me permettre de lui
faire observer qu'il ne sait pas du tout si la loi

ne leur porte aucune atteinte ? Il ne le sait pas,
ni moi non plus, pour deux raisons parce que
l'Eglise ne s'est pas encore prononcée, et parce
qu'elle ne pouvait pas le faire, avant que la loi ne
fût complétée parles règlementsd'adminislration-

Nous voilà dans le vif du sujet. La loi toute en-
tière repose sur les associations cultuelles sans
elles, plus de loi possible Y-a-t-ilen France un
catholique, de Lyon ou d'ailleurs, qui pense
qu'on puisse appliquer la loi de séparation, fon-

der des associations cultuelleset y prendre place,
si le Pape les condamne ? J'espère que non.

Ht alors, n'est-il pas de toute évidence qu'il
n'est pas permis d'escompter, par avance, h
décision du chef de l'Eglise, en participant aux
premières mesures d'exécution de la loi, par
exemple à cet inventaire, dont l'objet propre
est de préparer la dévolution des biens parois-
siaux A des associations, que, peut-être, nous
n'aurons jamais le droit de constituer? M. Rou-

vier a insinué jeudi, à la Chambre, qu'en con-
seillant cette résistance, nous voulions exercer
une pression sur l'esprit du Pape. Qu'il sa
mette là-dessus l'esprit en 'repos Le Pape n'est

pas lo Congrès de Versailles et les affaires da
l'Eglise ne se traitent pas comme l'élcction de
M, Fallières. Si Ja liberté, absolue du Saint-



Siège pouvait être compromise, ce serait bien
plutôt par ceux dont la soumission précipitée
préjuge ses arrêts Pour nous, nous entendons
réserver l'avenir comme l'a dit Denys Cochin,
nous gardons l'héritage, en attendant de savoir
s'il y aura un héritier!

« Le Pape, cependant, remarque l'écrivain
lyonnais, n'a pas défendu d'obéir à la loi » 11

est vrai. Mais il n'a pas permis, non plus, de
l'appliquer, et cela suffit pour que, jusque-là,
nous soyons en conscience obligés de la tenir
en suspicion.

Ah j'entends bien les apostrophes: « Alors!
vous voulez que le Pape fasse la loi en France!
Vous êtes des Romains » L'antienne est vieille

on la hurlait, en 1701, à l'Assemblée consti-
tuante, aux oreilles de ceux qui combattaient la

Constitution civile du clergé.
L'exemple est bon! car la Constitution civile,

aussi, était une loi régulièrement votée et pro-
mulguée, et il ne manquait pas de gens, ni
même de curés, pour crier qu'il fallait s'y sou-
mettre, sans attendre l'arrêt du Pape. On sait
assez ce qu'il en advint.

Aujourd'hui, comme alors il s'agit non pas
d'une loi ordinaire, d'une loi qui règle les obli-
gations des citoyens envers la société civile,
mais d'une loi qui bouleverse les conditions re-
ligieuses du pays, qui règle, sur des bases enti£-



rcment nouvelles, les rapports de l'Eglise et de
l'Etat.

On m'oppose que la Constitutionde 1791 était
schismatiqueet que la loi de séparation respects
la discipline de l'Eglise et le droit canonique.
Je n'en sais rien, ni le catholique de Lyon non
plus c'est le Pape qui le dira. Nous, nous
n'avons pas qualité pour en décider, mais ce
que je sais très bien, c'est que la loi a été faite,

et qu'elle est exécutée, sans aucun concert avec
le chef de l'Eglise.

Cela suffit pour la rendre, provisoirement au
moins, caduque aux yeux des catholiques. Or,
lorsqu'il s'agit de légiférer sur les choses reli-
gieuses, ce n'est pas la manière de voir des
libres-penseurs qui importe d'abord, c'est celle
des croyants.

N'en pas tenir compte était une manifeste folie
C'était se heurter de front à une barrière infran-
chissable. Dès le premier jour, on l'a dit:je l'ai
répété, ici même, sans me lasser. L'événement
était certain il fallait être aveugle ou fermer les

yeux volontairement pour ne pas le prévoir.
La loi de séparation, loi spéciale, religieuse

et civile, ne pouvait être valable pour les cons-
ciences catholiques que le jour où le Pape l'au-
rait acceptée.

c Mais enfin, riposte mon catholique, l'inven-
taire n'est qu'une simple formalité qui n'est en
soi qu'une mesure d'ordre et de conservation



dans l'intérêt des fabriques! » M. Briand nous a
dit cela jeudi, et je crois, Dieu me pardonne,
que M. Allard nous l'a dit aussi. Jamais on ne
vit un si beau zèle pour l'intérêt des fabriques!
Mais M. Groussau a répondu avec son ordinaire
netteté

« La loi prescrit aux agents des domaines de
rechercher l'origine des biens des fabriques et
pourquoi? pour leur enlever une grande parité
des biens qui leur appartiennent. S'ils sont an-
térieurs à la Révolution et grevés de fondations
pieuses, ces biens passeront à l'Etat et les fon-
dations ne seront plus exécutées. »

Voilà la formalité, et j'ai moi-même expliqué
aux lecteurs du Figaro comment, par le jeu des
articles 3 et 13 de la loi, les biens mobiliers des
églises pouvaient être, un beau jour, pour une
simple infraction au règlement des associations
cultuelles, désaffectés avec les édifices qu'elles
garnissent.

Kst-eo que c'est là une mesure de conservation?Î
Je dem3nde commenton s'y'prendrait s'il s'agis-
sait d'une mesure de spoliation.

Non! la prétention est insoutenable ouïes
inventairesno veulent rien dire et ne sont qu'une
odieuse vexation, ou ils sont uno mesure prépa-
ratoire non seulementde la dévolution des biens,
mais aussi de la confiscation éventuelle.

Le gouvernement, a-t-il pensé avant d'agir?
S'il l'a fait, comment a-t-il pu, en soulevant
d'abord cette question des biens des églises, en-
gager toute l'exécutionde la loi, avantque celle-ci



fût définie dans son ensemble par un règlement
d'administration complet, avant qu'ainsi il eut
été possible au Saint-Siège de se prononcer en
connaissance de cause?

Nous avons, mes amis et moi, exprimé jeudi
notre pensée là-dessus par un ordre du jour que
je demande la permissionde reproduire ici, afin
de montrer que le bons sens et la prudence
étaient de notre côté

« La Chambre, voulant affirmer le respect de
la liberté de conscience et regrettant l'envahis-
sement des églises par la troupe armée, invite le
gouvernementà surseoiraux inventaircsjusqu'à
la promulgationdes règlements d'administration
publique, destinés à assurer l'exécution de la loi
du 0 décembre 1905 et passe à l'ordre du jour ».

M. Rouvier a repoussé dédaigneusement cet
ordre du jour. Il a eu bien tort: c'était le meil-
leur conseil politique qu'on pût lui donner. On
lui a demandé pourquoi il ne voulait pas l'enten-
dre « C'est, a-t-il dit, que la loi l'obligeait à
faire les inventaires aussitôt après sa promulga-
tion. »

Aussitôt après sa promulgation ? Cela veut-il
dire dès le lendemain ? Non, sans doute, puis-
qu'on a attendu un mois et demi, du 11 décem-
bro au 30 janvier!

Ne pouvait-on attendre quinze jours de plus?
Est-ce donc qu'au moyen de cette législation,

par tranches successives, on voulait engager
progressivement les catholiques dans le carcan
de la loi, en comptant sur leurs longues habiUt-



des de soumission? ou Lien est-ce qu'on espé-
rait, par l'invasion administrative des églises,
provoquerdes résistances, afin de les dénoncer
comme des manœuvres politiques ? Peut-être
est-ce les deux à la fois ?

J'ignore quel fut, en cette affaire, le rôle de
M. Rouvier. Mais qu'importe ? Imprévoyant ou
complice, il demeure responsable et le fardeau
qui l'écrase n'est pas près de s'alléger.

Au vrai, ni lui ni les collaborateurs qu'il s'est
donnés pour soumettre les consciences, ne sa-
vent rien du terrain où ils prétendent s'avancer.
Ignorants de l'Ame catholique, ils ont cru qu'ils
pourraient, par décret, disposer, comme d'un
imi icublc garni, de l'église où réside le DieuLi

qu'adorent les chrétiens, qu'ils ont ornée pour
lui, où ils portent, avec leurs prières, leurs dou-
leurs et leurs joies.

Les succès faciles que leur valurent les sou-
missions du passé leur donnent cette audace der-
nière.

Mais, derrière les générations vaincues, ils ne
voient pas la jeunesse nouvelle qui monte vers
l'avenir, impatiente de la défaite et du joug, et
qui ne veut plus de la tyrannie. Lerolle, encore
tout vibrant des scènes de Saintc-Clotilde, l'a
dit à la tribune: a KUe en a assez! »

Depuis six ans, ce pays est livré, sans défense,
aux brutales entreprisesdesjacobins les catho-
liques ont vu, dans un désastre, pour longtemps



irréparable, toutes leurs œuvres détruites: sus-
pects, dénoncés,exclus des emplois publics, pri-
vés de tous leurs droits, opprimés, enfin, par
une oligarchie de sectaires, ils sont, dans leur
patrie, comme des parias. C'est tout ce qu'ils
ont gagné au respect des lois, régulièrement
votées et promulguées! Ils en ont assez.

M. Rouvier, son gouvernement et sa majorité
ne savent rien de cet état des esprits. Surpris,
troublés de l'ardeur des résistances, ils accu-
sent les évéques, les hommes politiques! Mais

non: quand le feu est préparé, il s'enflamme

sans qu'on l'allume; un coup de vent ysuflit.
Ainsi l'invasion des églises a soulevé les âmes
lassées de la persécution si leur révolte se tra-
duit autrement que par des protestations, la faute

en est à ceux qui les ont exaspérées. Puisqu'on
cherche des responsables, les voilà.



XXXIX

LES INVENTAIRES A PARIS.

Interrogéau sujet des événements auxquels les
premiers inventaires venaient de donner lieu
dans diverses églises de Paris. M. le comte A. de
Muti fit à des rédacteurs de l'Univers et du
Gaulois les réponses suivantes

Ce que je tiens à déclarer tout d'abord, c'est
que la responsabilité des événements d'hier doit
être rejetée entièrement sur le gouvernement.
Kt cela pour deux raisons la première, de fait,
qui ressort des incidents mêmes qui ont marqué
la journée d'hier (i); la seconde, de fond, qui dé-
coule de l'attitude générale qu'a prise le gouver-
nement dans la loi de séparation.

Sur la question de fait, la provocation est évi-
dente. Pourquoi, hier, lorsque le conseil de
fabrique et le curé de Sainte-Clotilde curent
rédigé le procès-verbal de carence, constatant
que l'agent du fisc ne. s'était pas présenté, pour-
quoi les représentants de l'adminislration et de

(1) l" février 1906.



la police ne sont-ils pas partis, comme cela
s'était fait la veille à Saint-Roch, à Saint-Fran-
çois-Xavier et ailleurs?

Au lieu de cela le préfet de police et ses agents
sont restésdevantl'église dans uneattitudemena-
çante c'est cette attitude qui a suggéré aux
catholiques la pensée que l'on méditait un coup
de force contre leur église et les a incités à res-
ter la pour la défendre.

Ils ne se trompaient pas d'ailleurs, car c'est
à ce moment précis, c'est-à-dire vers 4 heures
de l'après-midi, que sur un ordre envoyé de
la Chambre par M. Dubief, à finsu du prési-
dent du conseil, l'assaut de l'église fut ordonné.
M. Allard venait de sommer le gouverne-
ment de « mettre sous séquestre les biens cul.
tuels des paroisses où l'inventaire n'aurait pu
avoir lieu ». C'est à cette injonction qu'a obéi
M. Dubief. Il s'ensuit que la provocation du gou-
vernement,ou tout au moins du ministre de l'in-
térieur, est évidente.

Comment s'est-elle exécutée? En lançant à
l'assaut de l'église les brigades centrales, dont
la brutalité est devenue proverbiale. Et c'est
ainsi qu'on a vu des jeunes gens, des femmes,
des enfants, frappés à coups de crosse et foulés
aux pieds. Toutes ces violences furent le résultat
de la manière dont l'assaut fut ordonné.

On a donc le droitde dire que les malheurs de
la journée d'hier et le sang répandu retombent
entièrement sur le gouvernement, qui a voulu
cette « journée. dans l'espoir, déçu d'ailleurs,



d'intimider les catholiques en exaltant les pas-
sions anticléricales de la gauche.

Que ce soit pour tous les catholiquesun solen-
nel avertissement sur la manière dont, peut-être
et vraisemblablement,sera entendue l'application
de la loi de séparation

Voilà les raisons de fait qui établissent la res-
ponsabilité du gouvernement.

Les raisons de fond ne sont pas moins évi-
dentes. Quand on bouleverse l'organisation reli-
gieuse d'un pays, on doit s'attendre à ce que les
consciences religieuses soient profondément
troublées. Il a plu au gouvernement et à la
Chambre de faire une loi réglant les rapports de
l'Eglise et de l'Etat, d'abord en déchirant le
Concordat sans le dénoncer, ensuite en légifé-
rant sur des matières intéressant directementles
consciences sans entente préalable avec l'auto-
rité religieuse supérieure.

Une loi qui a un tel objet et de telles consé-
quences ne peut être acceptée par les catholiques
que si le Souverain Pontife, seul juge des obli-
gations de leurs consciences,l'accepte lui-même.
Jusque-là elle doit rester pour eux entièrement
non avenue.

Les dispositions qui règlent la dévolution des
biens posent d'ores et déjà toute la question de
l'acceptation ou de la non-acceptation de la loi.
Les formalités relatives à l'inventaire lui sont
intimement liées puisqu'elles ont pour objet de
préparer cette dévolution.

11 est impossiblequ'aucun acte préparatoire de'



)it acceptable
? tint nitâ 1a Y

cette dévolution soit acceptable en conscience
pour les catholiques, tant que le Pape n'aura pas
dit s'il autorise ou non la constitution des asso-
ciationscultuelles appelées à recueillir les biens.
Le gouvernementn'a pas voulu voir cetto situa-
tion pourtant évidente. 11 a fait les règlements
sur l'inventaire et commencé leur application
avant que l'achèvement du règlement général
ait pu permettre au Saint-Siègede se prononcer
Nous sommes en conscience obligés de nous y
opposer.

Ainsi, en droit comme en fait, la résistance
des catholiques est absolument justifiée. Des
agressions violentes comme celle d'hier ne fe-
ront que la surexciter.

M. Lerolle a dit à la tribune, hier, avec très
juste raison, que les catholiques « en avaient
assez ». La période de cinq ans qu'ils viennent
de traverser, de 1901 à 1900, remplie des atten-
tats les plus violents contre les droits de leur
conscience, justifie suffisamment IVtat des es-
prits. Si le gouvernement ne s'en rend pas
compte, il est bien aveugle. Or, quel que soit par
ailleurs sa politique, le premier devoir d'un
gouvernement est de prévoir les événement*
et non de se laisser surprendre par eux (i>.

Depuis un mois, je répète dans tous mes
articles « La loi est inapplicable sans le con-
« cours actif du clergé et des catholiques; sire

(1) VUnwtit.S (istler 1905.



« concours lui est refusé, elle est nécessaire-

« ment condamnée à aboutir à la violence. »

L'événementne ine donne que trop tôt et trop
pleinement raison.

Que nous soyons dans notre droit, que nous
fassions notre devoir en refusant notre concours,
en nous opposant à l'invasion administrativede

nos églises, c'est d'ailleurs, ce qui ne peut faire

auci:n doute, et sur quoi il importe extrême-
ment de ne pas laisser s'établir la moindre
équivoque.

L'inventaire, je l'ai démontré aux lecteurs
du Gaulois de toutes les manières, est le pre-
mier acte d'exécution de la loi de séparation il
porte sur son point le plus grave, la dévolution
des biens il en prépare, en certains cas, la
confiscation.

Or la loi do séparation, loi d'ordre religieux
et civil à la fois, ne peut être acceptée par les
consciences catholiques que si le Pape la déclare
valable il ne faut pas se lasser de le redire.

Tant que le Pape ne se sera pas prononcé,
nous ne pouvons, en aucune manière, non seu-
lement participer à son application, mais même
la laisserentreprendre.Là dessus, ma conviction
est absolue.

Aussi, indépendamment de la sympathie que
nul ne peut refuser aux hommes et aux femmes
de courage qui, dans les églises de Paris, mani-
festent leur foi avec intrépidité, faut-il encore
déclarer hautement qu'ils ont le droit pour eux.

La conduite du gouvernement est sans ex_



cuse. Il avait le devoir de faire connaître, en
leur entier, les règlements d'administration des.
tinés à compléter la loi, avant d'en entreprendre
l'exécution. Hn la commençant partiellement,
par la question des églises, la plus délicate de
toutes, il a commis ou une coupable impré-
voyance, ou bien une impardonnable provoca-
tion, peut-être les deux à la fois.

11 est vrai que les justes susceptibilités des
âmes religieuses sont inconnues à nos gouver-
nants Déjà, il avait fallu leur ouvrir les yeux
pour les tabernacles Croit-on donc que, dans
nos églises, à côté du tabernacle sacré, tout le
reste ne soit pas, pour nous, objet de piété et de
vénération ?

Comment n'a-t-on pas vu qu'en passant outre
à un sentiment si légitime, on allait offenser
profondément les consciences ? Comment, sur-
tout, à cette offense, a-t-on ajouté l'odieux de la
violence ?

H n'y a pas de parole assez forte pour flétrir
les scènes abominablesde Sainte-Clotilde et d-.i,1
Gros-Caillou. On a traité les églises comme des
retraites de brigands! Il y a de quoi révolter
l'opinion des nations civilisées.

J'ai lu que le président du tribunal, en ju-
geant un manifestant, lui aurait dit « Il est
scandaleux qu'un homme, élevé comme vous se
me!e à de semblablesrévoltescontre l'autorité. »

Je ne sais pas ce qu'a répondu l'accusé mais
moi je pense que ce qui est scandaleux,c'est de
voir un gouvernement qui a la prétention d'assu.



rer l'ordre puhlic, employerses agents à donner
l'assaut aux églises et à les saccager.

Si on s'imagine, parées moyens là, intimider
et faire reculer les catholiques, on se trompe.
Ce sera justement le contraire on ne fera qu'a-

nimer, exciter les esprits.
M. Rouvier, apprenant, jeudi, à la Chambre,

les drames de Sainte-Clotilde, a osé dire « S'il

« y a des victimes, que leur sang retombe sur
« ceux qui se servent du masque de la religion

« pour cacher leurs misérables intrigues »

C'est une parole odieuse, Nul n'a le droit
de suspecter, de dénaturer la sincérité de ceux
qui affrontent les coups et les blessures pour
défendre lcur foi.

On a beau essayer de déplacer les responsa-
bilités il n'y en a qu'une, et c'est celle du gou-
vernement qui par imprudence ou par calcul, a
déchaîné ces lamentahles conflits. Une loi (lui
s'annonce par de tels désordresest une loi con-
damnée. (i).

(1) te Gaulois, 4 fé\rier 1906.
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EffET DE Ql'IÉTUDE l1).

M. Antonin Dubost a prononcé mardi, ait S6-
nat, des paroles remarquables. Annonçant aux
sénateurs la démission de M. Fallières, il a dit

« Son élévation à la présidence de la république
a produit dans le pays un effet de quiétude. »

II faut avouer que « quiétude » est trouvé!
La quiétude, dit Littré, est une « tranquillité
m6lée de douceur ». Au moment même oit je
savourais ce trait d'observation contemporain?,
la poste m'apportait des lettres de RoscofT.

C'est un nom douloureusement familier aux
lecteurs du Gaulois. Voici trois mois à peino,
l'affreuse catastrophe dela Ililda lui donnait une
lugubre renommée. On dirait que, danssa cein-
ture tragique de roches tourmentées par le flot,
la petite ville, ramassée autour de son clocher à
jour, est prédestinée à tous les drames.

Il n'y a pas encore quatre ans que l'expulsion
des Sœurs y donna lieu à une scène émouvante
et grandiose, oit, par la criminelle provocation

(1) Le Ct:iK> 16 Kviier 1506.



de M. Combes, !o plus horrible conflit faillit
mettre aux prises les paysans et les soldats le
souvenir en fait encore vibrer toutes les âmes
et, lundi dernier, quand, soudain, s'apprêta
l'attentat nouveau, toutes les colères du passé
éclatèrent en une révolte suprême.

L'inventaire était annoncé pour deux heures
et demie. Dès sept heures du matin, trois ou
quatre brigades de gendarmerie et un fort
détachementd'infanterie, amené de Morlaixpar
le chemin de fer, venaient occuper la place où
s'élève l'église et jusqu'au cimetièrequi l'ente ure.

C'est la stratégie qui parait prévaloir dans les
plans de l'état-major gouvernemental on l'ap-
plique à peu près partout et jusque dans les rues
do Paris, sans qu'aucune loi l'autorise.

Dans les champs de légumes, dont le bourg
est entouré, les paysans travaillaient paisible-
ment. De loin, ils voient arriver les gendarmes
et la troupe; ils accourent, appellent les voisins:
des jeunes gens montent au clocher et sonnent
le tocsin. En un instant, sur la route, dans la

rue, sur la place qui environnent l'église, trois
mille hommes s'entassent frémissants.

Ah! il s'agit bien de « formalité »! L'église,
où, du baptême aux funérailles, s'est déroulée
toute leur vie, toute la vie de leurs pères depuis
de longs siècles, leur église, a eux, enfin, est
assiégée, elle va être mise à sac! Voila tout ne
leur demandez pas davantage, c'est simple et
c'est odieux, et cela explique, cela justifie toutes
les résistances.

4 A.



Une soixantaine de femmes, seulement, y ont

pu pénétrer; elles ont fermé la porte.
Au dehors, les gendarmes bousculent, bruta-

lisent la foule, arrêtenteeuxqu'ils peuvent, leur
mettent les menottes c'est, durant l'intermi-
nable matinée, une tempête incessanteet formi-
dable de cris, de chants religieux, de vieux
refrains d'Armorique.

L'agent de l'enregistrement arrive à la fin.
Vous croyez peut-être que le commissaire de
police qui l'escorte va se conformer à la loi, se
retirer avec lui, en référer au préfet? Au con-
traire. IjCS assiégeants, aussitôt, se ruent sur la
porte de chêne et. mais j'aime mieux copier
la lettre d'une des femmes courageuses qui
s'étaient enfermées dans l'église « Nous étions
groupées dans le sanctuaire contre l'autel et
sur les marches, n'entendant que les coups de
hache qui nous faisaient saigner le coeur! Knfin,
la grande porte n'ayant pu être ils ont
forcé h petite, et nous les avons vus paraître!
Debout, les bras en croix, nous chantions le
Credo, que, dehors, la foule répétait! la ce fut
ainsi tout le temps, jusqu'à ce qu'enfin, ils s'en
allèrent emmenant leurs prisonniers, et qu'alors
tous les hommes se précipitèrent dans l'église,
où notre cher et vénéré recteur, aussi blanc que
la chape qu'il portait, nous remercia les larmc3
aux yeux et nous donna la bénédiction du Saint-
Sacrcmcnt! »

Je n'ajoute pas un mot. Savez-vous combien
Ja scène avait duré? Neuf heures! I,e Scndeinain
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on lisait, dans le compte rendu de la séance du
conseil des ministres « M. Dubicf informe ses
collègues que l'inventaire continue, sans grande
difficulté ». Quiétude, tranquillité mêlée de
douceur

J'ai raconté 1 histoire de Roscou0 parce qu'elle
m'émeut personnellement plus qu'aucune autre,
à cause de tous les amis que j'ai là-bas. Mais,
tous les jours, les journaux sont pleins de ces
récits douloureux.

Il y en a de pires. Tout le monde a lu l'ignoble
saturnale de ce petit port de La Nouvelle, voisin
de Narbonne, où sous la conduite du maire, une
bande de vauriens fit irruption dans l'église, in-
sultant le curé, outrageant les femmes, parodiant
les cérémonies, allant jusqu'àenfermer un chien
dans le tabernacle. Voilà où nous descendons!1

On me dit « Ce n'est pas le gouvernement »

Mais qui donc a déchaîné la bête humaine? Qui
lui a donné le signal et l'exemple ? Qui lui a
montré du doigt la porte à forcer? Qui lui a ap-
pris à envahir la maison?

Connaissez-vous quelque chose de plus poi-
gnant que cette scène de Pontivy, où le curé,
refusant de donner aux agents les clefs de son
église, se décide enfin à les jeter à leurs pieds,
quand il voit le colonel du 2" chasseurs, requis
de faire crocheter la porte par un de ses hom-
mes? Dans les yeux du prêtre et du soldat,
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lorsqu'ils se rencontrèrent, quelle fraternité de
douleur!

A Paris, même, savez-vous rien de plus hon-
teux que la méthode nouvelle, inaugurée ces
jours-ci? A l'heure louche, où la nuit n'a pas
encore fait place au jour, ce sont de sournoises
expéditions dans les sacristies, des portes bri-
sées, des coflYes-foits défoncés le gouverne-
ment donne l'exemple aux malfaiteurs. On nous
disait l'autre semaine « La loi est la loi! ».
Depuis, l'illégalité de l'assaut des églises a paru
si flagrante qu'on n'ose plus l'affronter! Cela
est bon pour RoscofT! Mais on se rattrape en
forçant les coffres-forts au nom de quelle loi ?

M. le substitut Rambaud l'a expliqué, mardi,
à la Cour d'appel il s'agissait d'un jeune
homme de 18 ans, parfaitement honorable,
arrêté au Gros-Caillou,condamne à la huitième
chambre, et qui, pour le dire en passant, fui,
lors de son arrestation, conduit à la Petite-
Roquette, oit il allait être rasé comme un vul-
gaire et précoce criminel, sans l'intervention de
sa famille, heureusement prévenue. Donc, M. le j

substitut Rambaud requit, contre co jeune
homme, le maintien de la peine, six mois de
prison, et voici le résumé de son réquisitoire ?

« Vous n'avez pas à juger du cas individuel dos 1

accusés, mais de leur participation à une mani-
festation politique » ¡

C'est proprement la jurisprudence do. Fou-
quier-Tinville et du tribunal révolutionnaire.
On ne juge pas les accusés sur les faits, mais



sur les intentions qu'on leur prête, à eux ou a
leurs amis, bien mieux, sur l'éducation qu'ils
ont reçue, sur les idées, les croyances de leurs
familles. Ne croyez pas que j'exagère M. Ram-
baud n'a-t-il pas dit encore en plein tribunal

« C'est la faute des familles qui préparent leurs
enfants à de telles manifestations »

Ainsi, voilà qui est clair! Elevez vos enfants
dans la foi chrétienne; apprenez-leur qu'ils doi-
vent, pour la défendre, braver les dangers, ac-
cepter les sacrifices enseignez-leur que l'église
où ils furent baptisés doit leur être sacrée, que
leur devoir est de la défendre si elle est mena-
cée répétez-leur, avec cela, que la loi française
protège les propriétés contre les envahisseurs
et les cambrioleurs, quels qu'ils soient! Kl

quand, pénétrés de vos leçons, ils agiront en
chrétiens fidèles à leur foi, en citoyens convain-

cus de leur droit, la police les empoignera et le
juge leur dira « C'est la faute de vos parents,
ils n'avaient qu'à ne pas faire de vous des chré-
tiens »

La thèse peut mener très loin. Quand nous
aurons encore avancé quelque peu dans lo
régime de la quiétude, et qu'un bon minis-
tère collectiviste, ayant décrété h confiscation
des biens particuliers, fera crocheter les coffres.
forts du Crédit Lyonnais, on arrêtera ceux qui
essayeront de résister, et on leur dira « Mani-
festation politique! C'est la faute de vos parents
qui vous ont donné des idées de propriétaire »

J'ai eu cette sensation très nette, l'autre jour,



à la huitième chambre, où j'étais allé assister
un des miens, arrêté au Gros-Caillou,

J.o spectacle était nouveau pour moi je ne
suis pas encore un habitué. J'ai vu fonctionner,
pendant trois heures, la machine à condamner,
avec une régularité automatique,et j'ai très bien
compris l'histoire de la Révolution.

Je crois que la quiétude de M. Antonin Du-
bost vient justement de cette machine, dont
présentementses amis et lui tiennent le manche.

Kh bien! à leur place, je me méfierais. Le
23 novembre de l'année dernière, pendant la dis.
cussion de la loi de séparation, M. Clemenceau
disait au Sénat « C'est une surprise pour nous,
il faut avoir le courage de le dire; le pays se
montre absolument indifférent à la loi que nous
volons présentement ». A droite, M. Le Cour-
Grandmaison interrompt « Attendez! » Et
M. Clemenceau répond « J'attends, et j'atten-
drai longtemps! »

M. Clemenceau n'a pas attendu aussi long-
temps qu'il le croyait. C'est une agitation fac-
ticc, dit-on, une passagère excitation des partis
L'erreur est profonde.

Klle atteste une étrange ignorance des situa-
tions et de l'état des esprits. Aucun mouvement
ne fut plus spontané, plus sincère que cette ex-
plosion de colères.

Il y avait, la semaine dernière, dans la Semaine
religieuse d'Orléans, à propos des manifestations
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dont fut accompagné l'inventaire dans la petito
ville d'Olivct,un article très frappant, écrit d'une
main qui révèle un talent exercé. « La colère, dit
l'élequent anonyme, a éclaté à propos des inven-
taires elle aurait éclaté à propos d'autre
chose. »

Oui, cela es! vrai lassés, révoltés par vingt-
cinq années de domination maçonnique, les
catholiquessont exaspérés.

On les provoque ici par le côté le plus délicat,
le plus susceptible do leur conscience c'est à
l'église même qu'on s'attaque, à la maison du
bon Dieu, à l'autel, aux vases consacres! il s'en est
fallu de peu qu'on ne violât les tabernacles1
Si on a reculé, c'est qu'on a eu peur. Les francs-
maçons ont annoncé, triomphalement, que leurs
banquets se tiendraient bientôt dans les temples
chrétiens, et que leurs batteries y remplace-
raient les chants de la liturgie. Les libres-
penseurs ont inondé le pays d'images outra-
geantes, où les églises figuraient, transformées
en théâtres populaires Voilà ce qu'on a appelé
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Tant que
cela s'est passé en discours, le pays n'a rien
dit il ne croyait pas encore à la folie de ses
maîtres.

Un beau jour, enhardis, ils sont venus aux
actes. Armés d'un papier législatif, ils ont voulu
envahir les églises.

Inventaire! formalité! Ce sont des mots.
L'âme *'es croyants est simple elle voit les
faits.



Celui-ci. a heurté de front la foi chrétienne
elle a éclaté en cris passionnés, en gestes vio-
lents. Il fallait s'y attendre! Ceux qui ont joué
cette partie ne savent rien du cœur humain.

Le Temps a raillé les manifestants de Paris
il les a appelés les martyrs d'une cause perdue,
Faible psychologie! une cause qui a des mar-
tyrs n'est jamais perdue. Ceux-ci sont les témoins
d'une cause invincible.

Il y eut, devant la huitième chambre, des
réponses admirables.Au jeune Rusé, un ouvrier
de 20 ans, le président demande ce qu'à son
Age il faisait à la manifestation;et l'enfant, la tête
levée, les yeux droits

« On n'est jamais trop jeune, dit-il, pour
défendre sa religion »

Ces réponses-là ne s'étouflent pas avec des
mois de prison elles troublent jusqu'au fond

ceux qui les provoquent.
Le jeune Rusé avait près de lui son père, un

ouvrier de 45 ans, arrêté comme lui pour le
même crime. Quand vint son tour, il dit « Ce

que je faisais au Gros-Caillou ? Je défendais la
liberté et la république, car la liberté, c'est les
trois quarts de la république. »

A la place de M. Antonin Dubost et de ses
amis, cette parole troublerait ma quiétude.



XLI

ROMA LOCUTA EST (1).

Home a parlé la cause est entendue. La loi de
séparation de l'Eglise et de l'Etat est solennel-
lement condamnée par le Pape, agissant et par-
tant au nom de « sa charge apostolique », « en
vertu de l'autorité suprême que Dieu lui a con-
férée »; elle est condamnée comme « profondé-
ment injurieuse vis-à-vis de Dieu », comme « vio-
lant le droit naturel et le droit des gens »,
« contraire à la constitution divine de l'Eglise, a

ses droits essentiels et à sa liberté », comme
« foulant aux pieds les droits de propriété » de
l'Eglise, « gravement offensante »,enfin, pour le
Saint-Siège, la personne du pape, l'épiscopat, lo
clergé et tous les catholiques français.

Rien ne se peut imaginer de plus forme! et de
plus décisif. Jamais, au cours des temps mo-
dernes, événement aussi considérable ne s'était
accompli dans l'histoire religieuse de notre
pays, depuis le Bref Qttod oliquanluni adressé
le 10 mars 1791 au cardinal de La Rochefoucauld

(l) La. O-oir, 20 ferler 1906.



inbiçs de l'As
1 l'n~

et aux évoques membres de l'Assemblée natio- I
nale, pour condamner la « Constitutioncivile du H

clergé ». H

On peut même dire qu'ici la nature de l'acte jj

pontifical, l'ampleur et la force de la protestation I

contre la longue suite d'entreprises, dont la loi
de séparation est le douloureux achèvement, la
majesté de la condamnation et rémunération des
causes qui la justifient, donnent à l'Encyclique
de Pie X un caractère plus grave encore que
celui du célèbre Bref de Pie VI, dont cependant
nul n'ignore les formidables effets. I

11 n'est pas un catholique, en France, pas un I
homme attentif et réfléchi, qui puisse en mécon-
naître l'incalculable portée.

Le Pape se réserve, comme il est naturel, de
donner aux évoques les instructions pratiques,
que rend nécessaires celtecondamnation il leur
dira suivant quelles règles générales le culte
devra désormais s'organiser. Nous attendrons
ces directions de nos chefs spirituels avec une
respectueuse confiance, nous préparant, dans
une activité recueillie, aux efforts et aux sacri-
fices qui nous seront demandés.

Mais, dès aujourd'hui, nous savons que la loi
est condamnée, condamnéedans toutes ses par-
ties notammenten ce qui regarde les associa-
tions cultuelles, déclarées, dans les conditions
où elle les institue, « contraires aux droits et à
la constitution divine de l'Kglise ». Aucun ca- I
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tholique ne peut participer à son application.
Voilà le fait.

La presse socialiste et radicale affecte de traiter
l'Encyclique avec dédain, d'en parler comme
d'une protestation stérile, et s'essaie mémo en
rire comme d'une inoffensive comédie.

Condamnation platonique disent-ils, après
laquelle onva pratiquements'accommoderavec la
loi! Le Temps, de qui l'on eût, en un tel sujet,
attendu plus de gravité, a donné le ton de cette
puérile manifestation. La inanœuvreestinjurieuse
pour le Pape suivant le mot de Louis Veuille^
« il ne pose pas des principes comme on dresse
des embuscades et commeon fabriquedes fausses
clés ».

Mais, surtout, elle révèle, chez ceux mêmes
qui se montrent les plus dédaigneux, le trouble
et la peur. Ils commencent à mesurer leur folie
et, apercevant les tragiques discordes où elle va
jeter le pays, à comprendre l'étendue de leur
responsabilité. Le Temps, qui a combattu la sé-
paration, aurait, en le leur disant, mieux utilisé.
sa verve et sa perspicacité.

Pour nous, catholiques, cette raillerie ne nous
émeut pas plus que ne pourront nous trouhler,
demain, les menaces, dont sera l'inévitable con-
seillère la peur qu'elle essaye de cacher. Nous
ne pordrons pas à y répondre un temps due ré-
clament d'autres soins.

I) n'y a place ici ni pour les stériles polémi-



ques, ni pour les inutiles provocations, moins
encore pour les inquiètes hésitations. Graves,
comme il convient, en face d'un avenir, dont
nous avons tout fait et tout dit pour conjurer la
douloureuse perspective, résolus, comme il
convient aussi, devant les devoirs qu'il va nous
imposer, nous accepterons, avec toute l'énergie
de nos cœurs, les conséquences du jugement
solennel porté par le chef de l'Eglise.

Dociles à sa voix, nous sauverons par les
moyens qu'il nous indiquera, malgré tous les
obstacles, s'il le fautmalgré toutes les violences,
notre culte et notre foi. Nos églises, peut-être,
seront fermées il faudra qu'on nous en chassa
par la force. Nos prêtres souffriront, seront per-
sécutés nous les défendrons et nous les sou-
tiendrons.

Après la séance tristement célèbre du 4 jan-
vier 1791, où les évoques de la Constituante refu-
sèrent en masse le serment constitutionnel, Mi-
raheau disait: « Nous avons pu les dépouiller de
leurs biens, mais nous n'avons pu leur ravir
l'honneur ». C'est l'éloge que j'ambitionne ait.
jourd'huipour les catholiques de France.

En lisant l'Encyclique,à mesure que se dérou-
taient, sous mes yeux, dans leur superbe ordon-

nance, l'auguste revendication des droits mé-
connus ou des libertés ravies, la majestueuse
condamnation de l'attentat suprême, et la lou-
chante adjuration du l'ère commun à ses fils
persécutés, une fierté, peu à peu grandissante,
prenait en moi la place de l'émotion.



La joie de me sentir catholique, catholique
avec le Pape, m'envahissaittout entier, Il me
semblait, dans cette calme et forte parole, en-
tendre la voix des siècles et l'immortel écho de
la promesse qui couronne, à Saint-Pierre, l'autel
des Apôtres « Tu es Petrus et super fia ne

pelram cedificabo Ecclesiam meam. Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Fglise ».

Notre force est là, elle est invincible. La parole
du Pape nous apporte un doubleet inestimable
don: l'union et la confiance.

Nous étions divisés Nos ennemis essayaient
d'en triompher. Nul de nous ne pouvaits'en éton-
ner. Comment ne l'aurions-nous pas été? Aucune
question plus haute, plus difficile ne s'était, en
France, posée depuis un siècle, devant la cons-
cience catholique.

En 1791, la division fut bien autrement pro-
fonde. Il faut sans cesse se reporter, dans les
jours que nous vivons, à l'histoire de ce temps,
si semblahle au temps présent. Le serment
imposé par le décret du 27 novembre 1700 jeta
dans une horrible perplexité lésâmes sacerdo-
tales il y eut les jureurs empressés, prompts
à courir au-devant de la prévarication je ne
parle point de ceux-là. Mais combien d'autres
furent troublés et d'abord incertains

L'Assemblée répandait dans tous les presby-
tères son Instruction sur la Constitution civile;



elle disait aux curés « Aucun des articles de la
foi n'est en danger. Cessez une résistance sans
objet ». On raconte qu'un curé du diocèse d'Aîx,
après une nuit d'horrible anxiété, apparut, le
lendemain, méconnaissable,; en entrant dans son
église ses cheveux, durantces quelques heures,
avaient entièrement blanchi.

L'abbé do Montesquiou, cependant, pressait
l'Assemblée de négocier avec le Pape, « Allons-

nous donc, répondait Petion, reconnaître un veto
ultramontain ? » I,e mot est-il d'hier ou d'il y a

cent ans ? Partout, le serment soulevait les
scènes les plus violentes. Bailly. avait dit à M. de
Panccmont, curé de Saint-Sulpice « Monsieur,
quand la loi a parlé, la conscience doit se taire ».

C'est la formule de tous les despotismes, on
nous la répète depuis un mois « La loi est la

loi >
Le 9 janvier 1791, l'église de Saint-Sulpice

était pleine de monde les abords en étaient
occupés par des hataillons de la garde natio-
nale. Le curé, du haut de la chaire, déclara que
jamais il ne prêterait un serment contraire i
sa conscience. Ce fut sa réponse à Bailly.
Aussitôt la foule, lâchée par la garde nationale,

se rua dans l'église au milieu de la bagarre,
M. de Pancement faillit être massacré. C'étaient
les inventaires d'alors!

Cependant, le Pape ne parlait point plu.
sieurs s'en plaignaient. L'illustre archevêque
d'Aix, Mgr de Boisgelin, calmait ces impa-
tiences. 11 disait « Notre premier devoir est



d'attendre avec confiance la réponse du succes-
seur de saint Pierre, placé au centre de l'unité
catholique. » Le Pape ne parla que le 10 mars
ce fut pour condamner la Constitution civile,
Le 13 avril, un nouveau bref « Charilasquœ»,
fit connaître les conséquences pratiques de cette
condamnation.

Voilà précisément notre histoire. Depuis deux
mois nous attendions, émus, la parole de Pie X.
Klle est venue, solennelle, décisive. Tout est
fini il n'y a plus de divisions pirnii leo catho-
liques.

C'est le premier, l'immense bienfait de l'En-
cyclique. Le second est la confiance.

Je ne pense pas que personne, amis ou enne-
mis, ait pu lire sans une profonde émotion les
lignes qui suivent immédiatement la condamna-
tion de la loi. Le Pape, d'abord, laisse entendre
la rlainte attendrie du père qui voit ses fils

exposés au péril, par le devoir d'honneur dont
lui-môme leur enseigne le respect impérieux: il

a mesuré les dangers et les peines, et son cœur,
un moment, s'abandonne à sa propre douleur.
Mais presque aussitôt le Vicaire de Jéyus-Christ
reparaît en lui! Son regard a parc, uni l'his-
toire il a vu passer les empires et tomber les
persécuteurs à travers les luttes toujours re-
nouvelées, il a compté les souvenirs illustres et
les justices tardives déjà il découvre l'avenir
certain, où la sagesse abrogera les lois de haine,



il sait que tôt ou tard des hommes viendront
pour relever l'édifice renversé car, surce che-
min tourmenté, l'Eglise, à chaque pas, lui est
apparue « dans sa force divine et son immuable
stabilité ».

Quelle parole et quelle puissance! Kn faco du
Pontife faible et désarmé, qui, le doigt sur
l'histoire du monde, peut tenir un tel langage,
sûr d'être entendu par des iiiiliers d'hommes
attentifs à sa voix, que pèsent les pygmées dont
la voix essaye de s'enfler contre lui ? Que pèsent
nos petits législateurs et nos petits ministres,
avec tout leur cortège de piéfets et de procu-
reurs ?i'

Leur force ne va pas au delà d'une violence
passagère, où s'épuiserait promptement leur
propre puissance.

Sans doute, nous verrons peut-être redoubler
cette « persécution oppressive » durant laquellc
il nous est ordonné « d'agir de toutes nos forces

pour la vérité et la justice ». Mais, qui de nous
oserait, pour fuir le péril, se dérober à l'action ?

Comme un chef aimé qui, le matin du combat
exhorte ses soldats en se tenant au milieu d'eux,
le Pape nous convie à l'épreuve, en nous pro-
mettant d'être de cœur et d'âme avec nous, de
partager nos labeurs et nos souffrances. Qui
refuserait de répondre l'appel de son nom?

Avec une touchante confiance, c'est au peuple
catholique, c'est à nous-mêmes que Pic X s'a-



dresse, à la fin de son Kncycliquc l'enjeu des
luttes qu'il nous propose, il nous dit quel il est
C'est noire foi, « la foi qui vous soutient dans
l'épreuve, qui maintient la paix et la tranquilité
à votre foyer, qui vous ouvre la voie vers l'éter-
nelle félicité! » et il ajoute « G est de toute
votre âme, vous le sentez bien, qu'il vous faut
la défendre. »

Oui, Saint-Père, de toute notre âme! Unis,
comme vous le voulez, à nos pasteurs légitimes,
unis entre nous dans la commune obéissance à

votre direction, nous défendrons notre foi, sans
défaillance et sans crainte; car votre voix a
retenti dans nos cœurs, comme l'écho toujours
vibrant de la parole du Maître « Dars le monde

vous aurez des tribulations, mais ayez confiance,
j'ai vaincu le monde In mundo pressuranthabc-
bilis, sed confidile, ego vici mundum ».
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I,\ h£«'5TANCK(1)

La presse socialiste s'emploie avec un zèle
empressé à couvrir la retraite dont M. le ministre
de l'intérieur, devant la résistance des catholi-
ques, vient, à peine installé dans son com-
mandement de donner à ses préfets le signal
précipité.

M. Jaurès, dédaigneux des dures apostrophes
dont il fut depuis un an martelé par M. Clemen-
ceau, apporte à cette besogne une ardeur singu-
lière est-ce le généreux élan d'une instinctive
solidarité, ou l'ironique applaudissement d'une
rivalité satisfaite? La psychologie de ces frères
ennemis n'importe guère. Ce qui presse, c'est
de démasquer l'audacieusemanœuvre des défen-
seurs imprévus que M. Fallières a donnés à h
paix publique.

M. Jaurès écrit dans £ Humanité

« Les réacteurs et cléricaux espéraient que la
république, tombant dans le piège, dissiperait
parla force les pauvres paysans fanatisés qu'ils

(1) ltUavh!;i\ mari 1006.



ontrassemblés aux abords d'Auray et autourdes
églises. Non certes ces messieurs peuvent en
faire leur deuil. La république n'aura pas de sang
sur les mains, »

On croit rêver ? Quoi ? Voici dix jours à peine

que le malheureux Ghyzel est mort pour sa foi,
tué en défendantson église: en voici quinze que
les paysans de Champels furent cruellement
blessés et combien d'autres, en ces deux tra*
giques semaines, dont on n'a pu faire le compte,
dans le funèbreamoncellementdes bagarres quo-
tidiennes! Qui donc a ce sang sur les mains?

A l'heure où j'écris, dans une foule de familles,
il y a des femmes, des jeunes gens, qui souffrent
encore des coups dont ils furent roués par les
gendarmes et les policiers j'en sais un qui mo
touche de près et qui ne s'est pas encore relevé
hier, il subissait une douloureuse opération.
D'autres ne guériront pas Il y eut une paroisse
où deux braves gens, ayant veillé toute la nuit,
par le froid, au pied de leur clocher, furent pris
le lendemain d'une brusque congestion l'un est
moit, l'autre est mourant. Qui donc a sur le front
la honte de ces deuils?

A l'heure où j'écris, les verrous de Fresnes ou
de h Santé, et dans la moitié des départements,
les geôles du chef-lieu ou de la sous-préfecture
tiennent enfermés, mêlés aux pires malfaiteurs,
des prisonniersde tous les âges, de toutes les
conditions,et jusqu'à des jeunes filles, condam-
nés pour avoir protesté contre la spoliation de
lpur église. J'en connais qui, fouillés, brutale»



ment, insultés, bafoués parce qu'on avait trouvé
leurs chapelets dans leurs poches, furent con-
duits, les menottes aux mains, les poignets ser-
rés jusqu'au sang, à la prison où, quinze heures
de suite, on les laissa grelotter de froid en atten-
dant leur jugement. J'en pourrais nommer un,
presque un enfant, arrêté comme sa mère et sa
sœur, et qui, séparé d'elles, fut enfermé avec un
dangereux criminel. Qui donc a sur les lèvres la
trace de ces ordres barbares ?

A l'heure où j'écris, il y a, dans tous les corps
d'armée, des officiers pleins de force et do pa-
triotique énergie, qui, pour sauver leur cons-
cience ont perdu leur avenir, et dont l'épée, vo-
lontairement brisée, ne figure plus, de ses trou,
çons, que la croix du plus rude sacrifice. Quii
donc a sur les mains le sang. répandu par ces
coeurs de soldat?

Depuis un mois et demi, nous autres, nous
vivons de ces douleurs: la France chrétienne
n'a point d'autre pensée. Mais ni M. Jaurès ni

ses amis, parait-il, n'ont soupçonné la lugubre
histoire.

Cette tache de sang, dont ils ne veulent pas
pour demain, ils ne savent pas qu'elle s'étale déjà

sur leur passé, et que rien ne peut plus l'effacer!
Non. S'ils ont renversé le ministère Rouvier, ce
n'est pas parce qu'il appliquait la loi de sépara.
tion « trop mollementou trop humainement »»
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l'avait pas
v~v

c'est parce qu'il n'avait pas » une politique
claire ».

A présent tout est changé. Nous avons un
gouvernement « résolu à appliquer la. loi de sé-
paration ». C'est assez il peut donc no pas l'ap-
pliquer du tout, et M. Jaurès sera content à co
prix, il veut bien qu'on laisse aux paysans « lo
temps de reconnaître leur erreur ».

On pourrait riro en vérité, si le sujet n'était
plein de larmes. Prend-on vraiment les catholi-
ques de France pour plus bêtes que ce peuplo
des souris, dont

J'e! lu ctiei un çonteur de (ables

la fâcheuse aventure ?
M. Clémenceau, ministre de l'intérieur ah!

l'épouvanteva glacer tous les cœurs
II voulait de Romains dépeupler tout le monde.

Mais point. Tout aussitôt, par un mot d'ordre,
c'est à qui fera le mort.

Prendre les églises de force ? Crocheter, dé-
foncer les portes? Mobiliser l'année pour cette
basse besogne? Assaillir la basilique de Saintc-
Annc-d'Auray, défendue par un triple rang de
poitrines bretonnes? Jeter l'infanterie coloniale
contre la cathédrale de Saint-Pol-dc-Léon?Cela
était bon pour la mollesse de M. Rouvier et l'hu-
manité de M. Dubief!

Vite, unecirculaire! qu'on suspende les inven-
taires, partout où les églises ne s'ouvrent pas
toutes seules, et, même, qu'on adoucisse, par le
régime des détenus politiques, le sort des pau.



o/'i
vres captifs dont ces maladroits encombrèrent
les prisons!

C'est à ces coups qu'on connait les gouverne-
ments résolus, et c'est ce qui s'appçllo « avoir
une politique claire ».

Oh oui, elle l'est, et je puis assurera M. Cle-
menceau et à M. Jaurès que nul ne s'y trompe
parmi nous. Nul, et, moins que personne, ces
paysans dont ils déplorent si amèrement la stu-
pide ignorance.

Au moment où fat renversé le ministère Rou-
vier, j'étaisàSaint-Pol-de-Léon, attendant depuis
quinze jours, su milieu d'une population frémis-
sante, l'exécution des menaces quotidiennes par
lesquelles, vainement, on cherchait à l'intimi-
der.

La nouvelle éclata, 'tout à coup, le matin, à
l'heure où la place se couvre de cultivateurs qui
amènent au marché leurs [charrettes de choux-
fleurs. Il n'y eut ni surprise ni jeie ces hommes
dirent avec gravité « Ils ont eu peur de
nous »

Depuis, ils ont appris que M. Clemenceau,
dont le nom, depuis tant d'années., retentit à
leurs oreilles comme celui du grand ennemi de
l'Eglise catholique, était le Maître du pouvoir.
Ils n'en ont point marqué d'effroi! Que ferait-il
de plus que ses devanciers? Tranquillement,
comme la veille, à l'heure accoutumée, on renou-
vela le poste Regarde de |a cathédrale,le



jour suivant, ils lurent dans le journal que les
inventaires étaient suspendus, et, lors, le visage
éclairé d'un rire silencieux, ils dirent, une fois

encore: « Ils ont eu peur de nous »
Je crois bien qu'en cette affaire nos gens en-

tendent, comme il faut, la politique.
J'ai lu que M. Clemenceau avait mandé les

préfets à son cabinet. C'est une sage inspiration,
et il n'est pas trop malaisé de deviner ce qui
s'est dit dans ces intimes entretiens. On prête à

M. Rouvier, au bruit des exploits de M. Dubief,
cette exclamation. « A ce train-là, on va nous
faire perdre soixante sièges aux élections » Le

mot n'est pas pour nous surprendre. Chacun, la-
dessus, peut raisonner par ce qu'il voit autour
de lui, et je sais bien, pour ma part, sans qu'il
m'en ait fait confidence, ce qu'a pu dire à son
nouveau ministre M. le préfet du Finistère.

Hier, c'était un comité de concentration répu-
blicaine d'un département de l'Est, qui sup-
pliait le gouvernement de renoncer à appliquer
la loi de séparation! La veille, c'était un député
du Centre qui répandait, dans une interview,
les gémissements de son âme inquiète « On
finira par nous faire battre tous »

Ah! les douloureux aveux, et comme on s'ex-
plique bien la circulaire de M. Clemenceau

J'ai lu aussi qu'il avait conféré avec M. le mi-
nistre de la guerre, avant d'accepter la charge
du pouvoir. Que s'est-il passé dans cet épanche-
tuent discret? Est-ce que le chef de l'aiméo
n'aiirajt poipt |aiss£ voir quelque epnuj de pe$



conflits entre la conscience et l'obéissance, qui,
à l'heure critique où nous sommes, arrachent <\

la France tant île bons et fidèles soldats? Kst-cc
qu'il n'aurait point fait entendre l'écho des
plaintes douloureuses dont l'entretiennent les
généraux et les colonels, peut-être aussi celui
du mécontentementqui grandit dans le silence
des régiments ? 1

Oui, il l'a fait sans doute, et encore un coup,
comme on s'explique bien la circulaire de
M. Clemenceau

«
¿

i

>

Pour sauver la face, il reste, sans doute, h
1

ressource du complot. « Nous rechercherons,
dit la Déclaration ministérielle, les origines et
les responsabilitésde cette agitation politique ».
Depuis huit jours, la presse radicale et socia-
liste ne tarit pas là-dessus « Pitié pour les's
pauvres brutes de paysans! implacable sévérité

I pour les curés et les hobereaux fomenteurs
d'insurrection! »

Vaines paroles, qui n'arrivent même pas à

ameuter les passions! On peut tenter ce qu'on
voudra pour chercher des conspirateurs l'ccha-
(audage s'écroulera devant la réalité. j

La réalité! je l'ai vue de près dans toutes ces
paroisses du Léon où, sans dire une parole,
sans faire un geste, simpleinent mêlé à la foule,
j'ai compris ce qu'aujourd'hui le gouvernement
appelle un inventaire terminé.

Ah je vous jure qu'il n'y avait la « ni



curés, ni hobereaux fomenleursd'insurrection »!

Près du porche roman de la vieille église, d'où
le tocsin, lugubre, résonnait jusqu'au fond de
nos cœurs, tout un peuple s'entassait, ému,
silencieux, les visages contractés et résolus,
comme si, de la terre où, sous les tombes de
granit, dorment les areux, montait à son âme
l'inspiration des suprêmes courages à travers
ses rangs, l'homme de l'administration, con-
damné par la loi de folie à cette lamentable
corvée, s'avançait, pressé d'en finir.

Sur le seuil, le recteur l'attendait, et d'une
voix où tremblait la douleur, en quelques mots,
repoussait la sommation sacrilège a Je n'ou-
vrirai pas mon église pour l'exécution d'une loi
condamnée par le Pape! J'aimerais mieux mou-
rir Tous mes paroissiens le répètent avec
moi » « Oui, tous! » s'écriait le peuple d'une
formidable clameur, et, tandis que l'agent se
retirait hâtivement, soudain, sous le ciel tra-
versé de brumes, les fronts se découvraient, les

genoux payaient, et le Credo, s'élevant de tou-
tes ces poitrines en une puissante acclamation,
allait porter jusqu'au rivage prochain de la mer
armoricaine, le serment et la foi de ces âmes
chrétiennes.

Il y a, dans le pays que je représente, trente
et une paroisses: dans l'une, Roscoff, un simu-
lacre d'inventaire s'est fait par la force, après uno
luttode neuf heures qu'on n'a plus osé recom-
mencer nulle part; dans quatre, des circons-
tances particulières ont permis de le faire sans
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sansrésistance, mais non sans la protestation de
toute la population dans les vingt-six autres,
il n'a pu avoir lieu les églises sont fermées,
gardées jour et nuit, et la population est résolue
à ne pas y laisser pénétrer les agents de la force
publique. Il faudra les prendre d'assaut.

Ces vingt-six paroisses comptent parmi les
51.490 inventaires que le gouvernement, pour
masquer sa défaite, fait annoncer comme ter-
minés! Par cet exemple, on peut juger du resU
et de ce que vaut la statistique ministérielle.

La vérité est qu'à l'heure présente, non pas
seulement dans l'Ouest, mais au Nord, à l'Est,
et au Midi, comme au Centre, la loi de sépara-
tion est mise en échec par la résistance sponta-
née de la population.

Voilà la situation. Les circulaires n'y change-
ront rien. Pas une porte d'église ne s'ouvrira
pas un poste de garde ne quittera la place. On
attendra ce qu'il faudra, mais on tiendra bon.

Les inventaires suspendus! c'est, comme dit
l'Alexandredes chats, « tour de vieille guerre. »

Les catholiques de France, éclairés par l'expé-
rience d'hier, imiteront la sagesse du « vieux
routier ».

H était expérimenté
Et savait que la m( fiance
Est paie de ta sûreté.



XL! II

IA LETTRE AVX ÉVÊQUES il).

Vingt-trois notables catholiques, la plupart
représentants éminentsdes lettres, des sciences,
du barreau et de la politique, viennent d'adres-
ser à tous les évoques de France une lettre col-
lective et absolument confidentielle.

Cette lettre, comme il arrive presque toujours
des documentsqu'une allure mystérieuse recom-
mande spécialement à l'attention, était hier pu-
bliée par un grand journal du matin. Toute la

presse la reproduitaujourd'hui. Il faut donc en
parler.

Je suis, d'ailleurs, en ce qui me regarde, bien
loin do me plaindre de cette publicité et de la
discussion qu'elle rend nécessaire. Dans la crise
redoutable que traversent les catholiques de
France,chacun doit être prêt a prendre, dans la

mesure oil il le peut, la responsabilité de son
attitude.

Je ne dirai rien de l'acte en lui-môme, qu'il
est permis, cependant, de trouver insolite.

(\)L<i Crcir, 23 mars 1906.



Quelque surprise qu'aient pu causer la forme
solennelleet le caractère général qu'ils ont cru
devoir donner à leur intervention, la qualité des
signataires me défend, comme la sincérité de
leur foi, d'en discuter l'opportunité. Mais cette
qualité même, si émir.ente, ne suffit pas, je.

l'avoue, à garantir, pour moi, la justesse de leurs
vues.

La grande affaire qui s'agite, à l'heure pré-
sente, dans les âmes catholiques, ne requiert
point tant d'efforts intellectuels. L'étendue des
connaissanceslittéraires ou scientifiques n'ajoute
rien, en un tel sujet, non plus que la compétence
juridique ou la pratique parlementaire, aux ins-
pirations de la foi de si abondantes lumières
risquent plutôt, je le crains, d'en troubler la
sereine clarté.

Quand une question se dresse tout à coup
devant l'âme nationale, qui remue en elle les
sources de sa vie, ce n'est pas dans les acadé-
mies, dans les prétoires, ou dans les assemblées
politiques qu'il faut aller chercher sa réponse.

Là, trop de raisons contingentes, une trop
grande habitude des inévitables concessions, un
souci trop naturel du succès humain s'imposent
aux caractères Ce sont les petits et les humbles
qu'il faut interroger, ceux que déterminent, seuls,
l'élan du cœur et la puissance ignorée des tra-
ditions ancestrales. 1

C'est le peuple, enfin, dans les rangs de qui,
à certaines heures et pour de certaines Mchcs, il
faut savoir revendiquer notre place afin d'y



prendre des leçons. Si les évoques de France,
dans la tourmente présente, m'honoraient au
point dé demander mon avis, je ne leur dirais
rien de plus je les supplierais de fermer l'oreille
à la voix des illustres,des grands et des habiles,

et de mettre la main, pour le sentir battre, sur
le cœur de tous ces paysans sans lettres, de tous
ces ouvriers sans savoir, de ces femmes sans
diplômes, de ces jeunes hommes sans gloire et
sans nom qui, depuis deux mois, dans l'ardeur
irraisonnée d'une foi clairvoyante, tiennent en
échec tout l'eflort des sectes conjurées contre
l'Eglise.

Ceux-là, c'est cette « multitude des fidèles »

dont, au scandale de plusieurs, parlait la der-
nièro Encyclique, le « troupeau » des enfants du
Christ, où, dans les jours d'épreuve, il fait si bon
de se sentir confondu, parce qu'en lui réside
l'invincible puissance de h simplicité.

Qui, tout à coup, sans que rien l'eut fait pré-
voir, a posé devant l'opinion publique la ques-

tion des inventaires? Qui dans cette résistance
inattendue a révélé soudain à la France surprise,
aux catholiques aussi bien qu'à leurs ennemis,
la vie des croyances endormies et la force des
consciences assoupies? Qui, pour la première
fois depuis trento ans, a fait reculer les gouver-
nements impies?

Ah! ce n'est pas nous, académiciens ou dépu-



tés, écrivains ou avocats, ce n'est pas nous qui

en avons la gloire.
Les inventaires? au premier jour, il n'était

bruit que de la formalité sans lendemain, de la

mesure conservatoire,des intentionsinoffensives
et des promesses libérales! Si quelques-uns
s'aventuraient à signaler le péril, à démontrer la
spoliation immédiate ou éventuelle, la confisca-
tion des biens antérieurs au Concordat et la
préparation des confiscations futures, s'ils de-
mandaient qu'on prit garde, qu'on s'abstint au
moins d'aider, de faciliter l'opération et surtout
d'y prendre part, c'étaient des voix isolées et qui

ne trouvaient, chez les adversaires irréduc-
tibles de la séparation eux mêmes, qu'un écho
affaiblit par l'universelle inattention.

Soudain, la scène a changé les tragédies de
Sainte-Clotilde et du Gros-Caillou ont boule-
versé les âmes: et, d'un bout à l'autre du pays,

comme le feu dans une traînée de poudre, une
flamme a couru, dont nul n'avait préparé r.i

prévu l'incendie, mais qui a tout embrasé.
Qui a fait cela? Qui a fermé les portes des

églises, monté les gardes nocturnes, défendu la
maison de Dieu? Qui a jeté devant les policiers
et les gendarmes des barrières de poitrines hu-
maines?Qui s'est fait emprisonner, qui s'est fait
meurtrir de blessures, qui s'est fait tuer ?

Le troupeau des simples et la multitude des
fidèles et j'ose demander s'il y a, non pas seu-
lement parmi les catholiques attachés à leur foi,
mais parmi les Français orgueilleux deleursang,



quelqu'un qui se plaigne aujourd'hui de cette
magnifique explcsion de la foi populaire et du

courage héréditaire?

Eh bien jj prie qu'on aille interrogeraujour-
d'hui cette multitude, et qu'on lui demande ce
qu'elle sait de la loi de séparation, ce qu'elle
penss de son application.

Elle dira, tout d'une voix, qu'elle ne sait
d'elle qu'une chose, c'est qu'une Encyclique,
d'uneraresolennité,racondainnéeen des termes
d'une irrévocable fermeté et que, de son appli-
cation, elle ne peut aussi penser qu'une chose,
c'est qu'en conscience elle ne veut pas, elle ne
doit pas la souffrir.

Voilà l'inévitable réponse des simples. Que
mes confrères, mes collègues, mes amis, signa-
taires de la lettre aux évèques, me permettent
de le leur dire elle suffit à renverser toute leur
argumentation.

Ils n'ont, disent-ils et qui pourrait en dou-
ter ? sur la loi de séparation «d'autre opinion
que celle qu'exprimait hier le Souverain Pontife,
dans son éloquente Encyclique du 11 février »

et, cependant, ce qui les préoccupe, c'est « de
savoir si le Saint-Siège autorisera la formation
des associations cultuelles ».

Faut-il donc leur rappeler que les « associa-
tions cultuelles sont nommément et spéciale-
ment désignées dans l'Encyclique comme l'un



des objets qui motivent la condamnation de la
loi? Faut-il leur rappeler que ces associations
culluelles dont elle parle ne sont pas comme ils
semblent le croire, jugées d'après un «texte pri-
mitif», maisbiend'après« le texte définitif, celui
qui est finalement sorti des délibérations de la
Chambre», qu'elles le sont malgré la vague et
fragile garantie qu'ils invoquent, des « règles
d'organisation générale du culte », et parce
qu'elles n'en resteront pas moins, dit expressé-
ment l'Encyclique,« vis-à-vis de l'autorité civile
dansune dépendance telle, que l'autorité ecclé-
siastique, et, c'est manifeste, n'aura plus sur
elles aucun pouvoir ».

Et, lorsqu'ils allèguent, pour atténuer les dan-

gers de ces associations, que t l'Etat ne leur
demandera compte que de leur gestion finan-
cière », faut-il enfin leur rappelerque c'est pré-
cisément cette administration des biens ecclé-
siastiques, meubles et immeubles, remise sous
le contrôle de l'Etat, à des associationspurement
laïques, qui est le plus fortement condamnée par
cette partie de l'encyclique, relative aux associa-
tions cultuelles ?

Dès le lendemain du jour oit fut publié l'acte
pontifical, une campagne s'est ouverte pour
essayer je no sais quelle distinction, qui n'a, ici

aucune place, entre la thèse et l'hypothèse, et
pour établir dans les esprits cette idée que, si la
loi de séparation était condamnée en principe,
elle serait acceptée en pratique. J'ai, ici môme,
immédiatement, dénoncé ce sophisme, j'en rc-



trouve la trace, atténuée par leur esprit de foi,
dans la lettre des vingt-trois.

Or, je reviens à mon dire, si ces distinctions
subtiles peuvent saisir et frapper des esprits
rompus aux discussions critiques, aux débats
politiques et aux savantes plaidoiries, la masse
catholique, qui est notre force, ne saurait les
comprendre.

Pour elle, avertie par la simplicité de sa foi,
la question est tranchée. Rome a parlé; la cause
est entendue.

Une loi a prétendu organiser le culte catho-
lique; le Pape, juge souverain en une telle ma-
tière, a condamné cette loi tout entière, sans
restrictions, ni réserves. C'est fini. Nul ne
peut en accepter l'application.

M. Ranc, qui tient à V Aurore la place de
M. Clemenceau,pousse là-dessus les hauts cris.
Quoi! Les catholiques ne doivent pas obéissance
à une loi d'ordre religieux que le Pape a con-
damnée Leur conscience le leur défend! Quel
scandale! «Leur conscience, dit-il, ils en ont
plein la bouche, »

Plein la bouche? oh non! mais plein le cœur.
Ce n'étaient pas des parleurs que Ghjsel et
Uégis! Ils n'ont rien dit, mais ils sont morts ils
sont morts pour obéir à leur conscience, à leur
conscience qui leur défendait d'exécuter une loi
condam née par le Pape. Kt.com me eux,ce n'étaient
pas, non plus, des parleurs ces officiers qui ont



brisé leur épée pour obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes! Ce n'étaient pas des parleurs tous ces
braves gens, prêtres et laïques, qui sont en pri-
son, et dont l'un, simple cultivateur, m'écrit ce
matin même Je suis fier d'avoir à souffrir pour
mes convictions religieuses. » Ce n'étaient pas
des parleurs, et leur action fut plus éloquente
que tous les discours.

La postérité, peut-être, ne connaîtra pas leurs
noms; mais, longtemps après qu'on ne lira plus
les articles de M. Ranc ni les miens, elle saura
qu'en 1906, le Pape ayant condamné la loi de
séparation, des chrétiens ignorés se firent tuer
et emprisonner pour être ses témoins; elle pro-
clamera leurgloire plus haut que nous nesavons
le faire, comme nous célébrons aujourd'hui,
avec plus d'éclat qu'en leur temps, malgré cent
quinze ans écoulés, la mémoire de ceux qui, pour
obéira Pie VI et parce qu'il avait condamné la
Constitutioncivile du clergé, endurèrent la per-
sécutionet la mort; elle comprendra la grandeur
de leur acte mieux que nous ne la comprenons
nous-mêmes, parce qu'elle en aura vu, dans l'a-
venir qu'ils préparent, les fruits immortels.

L'avenir! c'est bien à lui qu'il faut penser les
signataires delà lettre aux évêques le disent, et
ils ont raison. Mais le débat renaît ici, plus poi-
gnant et plus vif entre nous, car c'est au fond
celte vue du lendemain qui nous divise.

11 s'agit de savoir si nous voulons, en facilitant



l'appncation d'une loi de haineuse perfidie,
t'acclimaterdans les mœurs et courber progres-
sivement sous son joug la vie religieuse du pays,
ou si, par une inflexible résistance, nous voulons
l'empêcher de prendre pied sur le sol national.

Kt puisque nous sommes d'accord pour souhai-
ter de toutes nos forces, par la réconciliationde
la France et de l'Eglise, l'abrogation de cette loi
funeste, il s'agit encore de savoir si le meilleur
moyen de hâter sa chute est de lui livrer d'abord,
par la soumission, le terrain qu'elle prétend occu-
per, ou, sans attendre son premier pas, par un
refus absolu, de lui en interdire l'accès.

L'argument principal de H lettre aux évéques,
c'est qu'à défautd'assoeiationscultuelles, le culto
catholique, cessant d'tire publie, ne sera plus
qu'une religion privée, et que les églises lui
seront soustraites pour être fermées ou profa-
nées.

C'est bien là, en effet, le caractère et l'objet de
la loi de séparation, et c'est pourquoi, dès le
premier jour, elle est apparue à tant de catho-
liques comme une loi de persécution et de
guerre.

Eh bien! il faut qu'amis et ennemisregardent
ce danger bien en face.

S'il n'y a pas d'associations cultuelles, dit la
lettre. aux évèques, les églises, les 40.000 églises
de France devront cire fermées. Oui, c'est bien
la loi!

Mais qui osera, qui pourra les fermer, si les
catholiques ne le veulent pas? Qui osera, qui



pourra les en chasser, s'ils ont résolu d'y demeu-
rer?

C'est la question qui se pose devant la France.
L'histoire des inventaires peut en suggérer la
réponse. Le « troupeau est debout, les loups no
le peuvent plus surprendre. Je ne crois pasqu'ii
laisse fermer les églises.

En réponse aux attaques dont V article qui
précède avait été l'objet dans le Temps, M. le
comte de Mun adressa au directeur de ce journal,
la lettre suivante

Paris, 29 mars 1900.

Monsieur le Directeur,
Voulez-vous me permettre de vous présenter

deux courtes observations, en réponse à l'article
que le Temps m'a fait l'honneur de consacrer,
hier, à celui que j'avais !a veille publié dans
la Croix, au sujet de la Lettre aux Fvêques.

Vous ditesqu'ayant «donné publiquementmon
avis sur la séparation », je tombe « sous le coup
des mêmes objections que les signataires de
cette lettre désormais fameuse ». Sans vouloir
incriminer dans sa foimo l'acte qu'ils ont cru
devoir accomplir, je ne puis cependantadmettre
qu'un article personnel et public, destiné aux
lecteurs d'un journal, ait la moindre analogie
avec une lettre collective et confidentielleadres-
sée à tous les évoques; et je tiens i maintenir
cette distinction, précisément parce qu'elle va

I

au-devant des objections que vous m'oppose/. I



Vous ajoutez que je m'efforce « moi aussi,
d'exercer une pression sur les évoques et sur
le Pape ». Rien n'est plus contraire à ma pensée
comme à mes habitudes. Très simplement, m'en
tenant sans essai d'interprétation à la lettre de
l'encyclique, j'ai exprimé les idées qui en décou-
lent nécessairement.

Vous croyez, comme les signataires de la lettro
aux évoques, qu'en annonçant ultérieurement
des instructions pratiques, l'encycliquea entendu
réserver la question des associationscultuelles.
Les passages du document pontifical que j'ai
cités ne me paraissent cependant laisser aucune
incertitude à cet égard. Dans l'allocution consis-
toriale du 21 février, le Pape les a, d'ailleurs,
confirmés en termes formels. Parlant des

c(
dis-

positions » de la loi, Pie X s'exprime ainsi
« Toute l'administration et la protection du culte
public est remise à des associationsde citoyens
que la République reconnaît, dans tout l'ordre
religieux, établies sur des bases lafques. Que si
une controverse venait à s'élever entre elles, ce
n'est pas au jugement des évéques, ni au nôtre
que le litige serait porté et tranché, mais au
Conseil d'Etat ».

Voilà bien les associations cultuelles telles
que la loi de séparation les définit et règle leur
fonctionnement. Les ayant ainsi exactement dé-
signées, le Pape ajoute, s'adressant au Sacré
Collège « ÎS'ous prononçons solennellement en
votre auguste assemblée notre sentence sur
celte loi. Kn veilu de la suprême autorité dont

4 1



nous jouissons, tenant la place du Christ sur la
terre, nous la condamnons et réprouvons. »

Quel doute peut, après cela, subsister dans
l'esprit des catholiques?Comment, suivant votre
expression, « le litige si grave n pourrait-il
« être encore en suspens » ?

Telle est ma première observation. La seconde 9

porte sur l'imputation que vous semblez diriger I

contre les catholiques résolus à la résistance, ]

en parlant de la guerre civile qu'ils « peuvent j

déchaîner ». ]

« l,ibre à eux, dites-vous, d'oublier qu'ils sont
aussi des Français, qu'ils ont aussi des devoirs I
envers leur patrie ». M. Jaurès nous a adressé 1

dans F Humanité la même accusation. D'où n
qu'elle vienne, elle ne saurait nous atteindre. Il

S'il était vrai que la France lût exposée à la If

guerre civile, ceux qui défendent leurs églises il
n'en auraient pas la responsabilité. Elle pèserait I]

tout entière sur les législateurs et les ministres, II
qui furent assez coupablesou assez imprévoyants il

pour bouleverser dans la nation toutes les con- I

ditions de la vie religieuse, pour prétendre les J

régler sans même se soucier de l'avis du chef I

de l'Eglise, et qui sont encore assez insensés I

pour persévérer dans cette tentative sans issue. I

Hni se défendant contre cette folie, en résis- I

tant à cette prétention, les catholiques se sentent I

assurés, quoi que vous en pensiez, de remplir
envers leur patrie leur devoir de bons Français,
comme envers leur religion leur devoir de bons I

chrétiens. I



-1.
Vous me reprochez (le préconiser ainsi la

politique du pire. Le pire, en de telles questions,
est de trahir sa conscience; et la politique du
pire est justement celle des hommes qui, par
faiblesse ou par passion, placent une partie des
citoyens dans l'obligation, pour ne pas le faire,
de résister la loi.

Veuillez agréer, je vous prie, monsieur le
directeur, l'assurance de mes sentiments les
plus distingués.

30 mars.
P. S. Je suis presque tenté de me féliciter,

monsieur le directeur, du malentendu qui a
retardé d'un jour la publication de cette lettre,
puisque le Temps ayant bien voulu, avec une
très courtoise insistance, me mettre, hier soir,
en cause une fois de plus, je puis immédiatement
lui répondre encore un mot.

Si je l'ai bien compris, fauteur de ce second
article s'étonne qu'ayant rendu un chaleureux
hommage la courageuse et clairvoyante altitude
de la « multitude des fidèles » dans la question
des inventaires, je paraisse ensuite, à propos des
associations cultuelles, frapper le « troupeau »
d'une « suspicion » dont il ne pourrait cependant
découvrir, dans mon langage, aucun témoi-
gnage.

L'honorable écrivain du Temps entend, je
suppose, que les laïques devraient être appelés,
en récompensede leur dévouement, à participer
au gouvernement de l'Église.



Je crains qu'il ne se fasse dans son esprit,
entre la constitution de l'Kglisc catholique,
basée sur la hiérarchie divinement instituée, et
celle des Kglises protestantes, une regrettable
confusion.

Il ne s'étonnera pas que je me croie tenu,
ainsi que tous mes correligionnaires, de m'en
rapporter sur ce point aux principes anciens que
formule en termes précis la dernière encyclique.

Mais puisqu'il veut Lien rappeler la part que
j'ai prise au mouvement social catholique de
notre temps, je le prie d'être pleinement rassuré
sur la fidélité que je conserve aux idées dont
s'est inspirée toute ma vie.

Fils très soumis de l'Kglise catholique, c'est
d'elle, en effet que j'ai appris la grande loi de

.·

fraternité et d'amour qu'elle a promulguée dans
le monde, et je n'ai qu'à demeurer docile à ces
leçons pour essayer, dans la mesure de mes
forces, de pratiquer envers les humbles cette loi
fondamentale, sans que les uns et les autres
nous nous croyions appelés en aucune manière
à régir la « communauté chrétienne ».
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FAUTEURS DE GUERRE CIVILE lU

Les hommes de coeur et de foi qui ont signé
la lettre aux évoques ne s'attendaient pas, j'en
suis sur, au parti qu'en voudraient tirer les en-
nemis de l'Eglise, et, quel que soit mon dissen-
timent avec eux, je ne ramasserai pas une arme
de rencontre dans le monceau d'éloges dont les
accable la presse socialiste.

Mais, parmi ce bruyant concert, une parole a
retenti, dirigée contre les catholiques qui veu-
lent s'opposer à la loi de séparation cette parole
est odieuse, il la faut relever. Feignant de pren-
(Ire pour une accusation les craintes exprimées
par les signataires de la lettre, un homme nous
a appelés « Fauteurs de guerre civile »

Cet homme, c'est celui qui a lié sa cause à
celle de tous les révolutionnaires de l'Kurope
c'est M. Jaurès. Oui, M. Jaurès nous appelle fau-
teurs de guerre civile Cuis tuleritGincchos. ?

Ainsi, il a plu à une poignée d'homme, cachés
dans l'ombre des Loges maçonniques, de déerc-

(1) le Cntitoii, SI Mars 1006.



ter, avec la ténacité d'une haine passionnée, la
déchristianisation de la France 11 a plu à des
législateurs qu'aucun mandat n'autorisait à une
telle entreprise, de bouleverser toutes les condi-
tions de la vie religieuse du pays, pour obéir aux
sommations de ces tyranneaux occultes, et mai-
gré le vœu formel exprimé rpar quatre millions
et demi de pétitionnaires! Il leur a plu, dans
l'emportement d'une présomptueuse folie, après
avoir rompu, pour marquer leur résolution d'i-

gnorer son avis et jusqu'à son nom, toutes rela-
tions avec le Pape, de remettre à un pédagogue
haineux, à un avocat subtil, l'un et l'autre enne-
mis déclarés de toute religion, le soin de for-
muler les règles d'organisation du culte catho-
lique

Des ministres se sont rencontrés, enchaînés
par de secrètes promesses, qui se sont courbés,
tremblants ou dociles, sous le joug de ces sec-
taires, pour se faire les complices volontairesou
résignés de leur attentat

Leur besogne accomplie, tranquillement, et
sans y plus songer, ils ont promulgué leur édit
de spoliation ouverte ou déguisée, de persécu-
tion hypocrite ou avouée. Ils croyaient que tout
était (lit, que, les discours étant clos, le vcte
étant acquis, il en serait de cette affaire comme
de tant d'autres, depuis un quart de siècle et,
tout enflés dc l'orgueil des victoires passées, ils
ont ordonné que leur décret fût appliqué.

Mais voila que tout à coup leur bras, comme

ils le tendaient pour l'exécution, retomhe impuis-



sant Devant eux, l'obstacle inévitable et dédai-
gné s'est dressé là-bas, dans cette Rome des
Papes, dont ils avaient rayé le nom de leur his-
toire, la voix d'un vieillard leur a barre la route.
Seul, ce vieillard avait le pouvoir de lier et de
délier les consciences; ils l'avaientoublié

Ah si cette voix était restée sans écho, si elle
n'eût point soulevé les cceurs catho!iques, quel-
les sanglantes railleries « Leur Kglisen'est plus:
Home est vaincue Le catholicisme est mort »

Mais les âmes ont répondu un cri de révolte

a repoussé la loi condamnée Et, furieux d'un si

rare échec, indignés d'une résistancesi nouvelle,
les persécuteurs montrent à présent du doigt
ces persécutés récalcitrants et s'écrient avec
horreur: « Fauteurs de guerre civile! »

e

Leur crime est pire. Parce qu'il fallait qu'à
tout prix leur folie prévalût, parcequ'aussi c'était
servir les desseins secrets qui les mènent, ils
ont voulu, pour essayer de flétrir son nom, que
l'armée nationale fùt l'instrument de leur colère
contre Dieu. Ils lui ont commandé de s'armer des
crochets du vol et des marteaux de l'effraction,

pour crever et renverser les portes des temples
pacifiques, où s'abrite la prière.

Ces soldats sont à eux Ils entendent en faire
leurs exécuteurs et leurs policiers.

C'est à quoi seulement ils les trouvent bons.
Ils n'en veulentpluspour la guerre pour cette
besogne là, il faut qu'ils soient prêts à désobéir 1
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Quand il s'agit de défendre la patrie, il n'y a
plus d'officiers, ce sont des galonnards, contre
qui tous les outrages sont permis, et à qui se-
ront, au jour du combat, réservés les premiers
coups.

Mais qu'on ait besoin d'eux pour quelque lou-
che besogne, pour forcer l'entrée d'une école,
pour escalader le mur d'un couvent, pour enfon-
cer la porte d'une église, alors, ces farouches en-
nemis du bagne militaire n'ontplus assez de voix
pour proclamer les lois de l'inflexible discipline
et pour dénoncer à la rigueur du Code ceux qui
oseraient se soustraire à l'obéissance passive.

Le jour vient, cependant, de l'avilissante cor-
vée tant qu'ils ont pu, jusqu'à la dernière mi-
nute, les malheureux ont obéi et puis, enfin, ils
sont là, sur le seuil de l'église où repose leur
Dieu, devant cette porte qu'hier ils ont franchi
pour l'aller prier.

L'homme y est aussi, préfet ou commissaire,
avec son papier où se lit l'ordre infâme dans ces
coeurs il se fait une lutte affreuse; d'un regard
ils mesurent l'ablmc et, jetant les yeux vers la
croix du portail auguste, ils se détournent en bri-
sant leur épée.

De ces houches de soldats, des paroles sont
tombées qui demeureront dans l'histoire pourl'
maïquer au front ceux dont le crime en inspiia
l'inoubliable accent.

I/un d'eux a dit « H m'est dur de renoncer à
la vio militaire que j'aimais passionnément et,
pourainsi dire, denaissance; mais, ce qu'on m'a
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commandé étant contraire à ma conscience, je

ne pouvais obéir sans commettreune lâcheté et

me déshonorer ».
Alors, dans la bande aux aguets, ce fut une

clameur. On les attendait là, ces catholiques. Si,

le front courbé, ils avaient reculé devant le cruel
renoncement, c'eût été un rire de pitié « Voilà
leur conscience » Ils ont fièrement choisi le
sacrifice, c'est un cri d'horreur « Fauteurs de

guerre civile »

Ah! ils ne savent pas,

ccs bourreauxbarbouilleurs de lois,

ils ne savent pas à quoi ils ont touché. C'est,

non l'excuse, mais l'explication de leur folie.
Enfermesdans leursvues étroites, accoutumés à

tout ramener au calcul mesquin de leur politique
tortueuse, ignorants des âmes enfin, et dédai-

gneux de leur mystère, ils ont cru qu'ils pou-
vaient, sans risque, pousser à fond le couteau
d'opération avec lequel, depuis si longtemps,
ils tourmentaient les conscienceschrétiennes.

Déshabitués de toute croyance par la longue
pratique des abandons successifs, ils se sont
imaginé que la foi n'était qu'un mot, qu'étant
détruite cn leur cœur, elle l'était dans tous les
autres, qu'elle ne vivait plus en France quo
chez quelques paysans attardés et que, si on
en parlait encore, ce n'était qu'une arme do pa*
rade dans la main des partis.

o 1')



Ils ont donc enfoncé la pointe, et voilà qu'ils
ont touché la fibre secrète 1 Cette foi, qu'ils
croyaient morte, s'est réveil'ée brusquement,
quand ils ont violé la maison de Dieu, où, des
fonts du baptême aux tréteaux funèbres, est
écrite, pour le dernier des paysans, l'histoire de
sa vie et celle de ses areux. I

Leur surprise se mesure à leur aveuglement I

il faut qu'ils cherchent, dans une conjuration I

politique, l'explication du mystère « Fauteurs I

de guerre civile » voilà tout l'aboutissement de I
leur philosophie. Aucun d'eux ne s'est demandé I
comment ce pejple docile jusqu'à tout suppor- §

ter, ce peuple qui a tout enduré, la destruction
des écoles chrétiennes, la proscription des
Sœurs et l'enlèvement des crucifix, qui vote a
enfin et malgré tout, depuis trente ans, pour H

des francs-maçons, comment ce peuple tout à [I

coup, sans ordre et sans chefs, s'est soulevé con. ||
tre leur tyrannie Ils ne le comprennent pas; 11

ils ne le comprendront jamais. ji
M. Messimy, irrité contre les officiers catho- [j

liques, a dit à la Chambre « Dans une république il
comme la nôtre qui ne reconnaît ni Dieu, ni jj
maître, il ne peut y avoir et il n'y a qu'une auto- jj
rite souveraine, la loi et uniquement la loi »

II
Toute la majorité couvre d'applaudissementsII
cette formule anarchique de la légalité et, cette 1 1

parole étant dite, quelque loi nouvelle étant II
volée pour venir à bout des « fauteurs de guerre jj
civile»,ils croiront qu'ils ont résolu le problème. I j

« Un philosophe n'a pas besoin de compren-
1 j



dre il sait et il explique aux autres Un empe-
reur commande et on lui obéit de minimis non
curât pnxlor; que ferait-il des pensées d'une
esclave Ht cependant l'esclave a vaincu l'em-

pereur c'est la religion do la servante qui a
triomphé de la philosophie du maître du
monde. »

L'esclave, c'était sainte Blandine, et l'empe-
reur philosophe, c'était Marc Aurèle.

Je ne fais pas injure à M. Jaurès en le compa-
rant à Marc Aurèle. 11 est philosophe, lui aussi,
et il est presque un empereur dans notre répu-
blique.

Mais il a rencontré sur son chemin des en-
fants du peuple qu'il ne connaissait pas. Sainte
Blandinc s'appelle aujourd'hui Ghysel et Régis.

M. Jaurès et ses amis feront bien de méditer
là-dessus. Ils auront beau nous appeler « (au-

teurs de guerre civile », de si grands mots, et
qui veulent être si outrageants, ne changeront
rien à la réalité dressée devant leur philosophie

«par la religion de la servante. »

Les paroles magnifiques que j'ai citées sont
de M. Bruneticre. Je les relis aujourd'hui avec
émotion, certain que nous nous retrouverons
tous deux, quand sera tombée la poussière de
l'escarmoucheprésente, à côté de ceux dont le
sacrifice héroïque est encore pour nous, sui-
vant Ic titre qu'il donnait à son discours, le
meilleur « motif d'espérer. »



Lorsqu'en Angleterre, le cabinet de M. Bal-
four fit voter la loi connue sous le nom d'Edii'
cation Acl de 1902, les non-conformistes,
c'est-à-dire les membres des nombreuses con-
fessions protestantes séparées de l'Kglise angli-
cane, protestèrent aussitôt, avec une extrême
violence, contre une loi qu'ils accusaient de
porter atteinte aux droits de leur conscience.

Nos voisins sont, en toute chose, d'esprit pra-
tique. Sans s'arrêter aux timidités qui paralysent
les citoyens français quand se dresse devant eux
l'inviolable légalité, les dissidents, aussitôt,
décidèrent d'opposer à la loi nouvelle la pas-
sive résistance, c'est-à-dire le refus de payer
la partie de l'impôt affectée à l'éducation et
comprise dans le Poor Haie; il fondèrent à
Londres, pour l'organiser, un Comité directeur
qui prit ouvertement le nom de National Pas-
site Résistance Conttnitlee, et ils se décla-

(1) le Figaro, t7 avril 1906.

XLV

CE QVE nous voulons (i).



rèrent fièrement résolus à refuser le payement
d'une taxe qu'ils flétrissaient du nom de secta-
rian portion of ihe Education Rate.

Le gouvernement voulut imposer la loi en
poursuivant les récalcitrants. Ce fut une lutte
de deux ans; il faut en lire l'instructive histoire,
dont un article anonyme publié récemment par
le Correspondant a donné un aperçu.

Les assignations pleuvaient les poursuivis
laissaient vendre leurs biens; on les escortait
en procession devant les tribunaux; la popula-
tion, en certaines villes, prenait parti pour eux;
il arrivait que les magistrats, dissidents eux-
mêmes, refusaient de siéger; à Grantham, le
juge John Hawkins se leva en pleine audience
et quitta son siège en disant « Je ne suis pas
juge pour forcer la conscience humaine ». Des
paroles de soldats, chez nous, ont récemment,
sans le savoir, fait écho à cette parole de ma.
gistrat.

Dos l'année 1903, le docteur Clifford, prési-
dent du Comité directeur, affirmait que 500.000

personnes étaient prêtes à résister. Les Gallois

se distinguaient entre tous par leur énergie à
défendre ce qu'ils appelaient le « domaine sacré
de la conscience ».

Les journaux amis du gouvernement le pres-
saient d'agir avec vigueur contre a les rebelles »,
demandant qu'ils fussent « vaincus et réduits par
la force ».

A la fin de 1905, 38,3'i5 personnes étaient
poursuivies, 75 étaient en prison, 1,500 avaient



vu leurs biens vendus, 170 étaient privées de
leurs droits électoraux.

Qu'arriva-t-il ? Les Hesislers, qui avaient
en 190'» et 1905 fait sentir, dans les élections
partielles, la puissance de leur organisation,
jouèrent un rôle décisif dans le grand combat
électoral de cette année, d'où la politique de
l'Angleterre sortit transformée.

Dans plusieurs circonscriptions, l'élection se
fit au cri de « Vive la liberté religieuse! ». Au-
jourd'hui, le gouvernement est entre les mains
des révoltés d'hier. Le cabinet de sir Henry
Campbell Bannerman compte dans ses rangs
les adversaires les plus résolus de YEduca- 1

lion Actt comme lui-même, comme M. Lloyd II

George, « le Parnell du pays de Galles », qui I
avait soulevé contre la loi toute la principauté I
galloise. H

Ce mouvement irrésistible aboutira, peut être 11

plus tôt qu'on ne pense, dans la Grande-Hre- II

tagne, la séparation de l'Eglise et de I'Ftal. Il

Pourquoi en France, si les catholiques le I

veulent bien, une passive résistance, pour le j]

moins aussi justifiée, par exemple le refus d'a- I
bandonner ou de laisser fermer les églises, ns I

conduirait-elle pas au résultat contraire? I

C'est presque une banalité de citer les exern- I

pies du KuUurkampf prussien, et cependant il I
faudrait, à l'heure oit nous sommes, que l'his-

I

toire en fût, comme un livre de chevet, dans B

fi



les mains de tous les catholiques français.
I/abbé Kannengieser l'a mise à leur portée
dans les récits les plus saisissants.

Do 1871 à 1875, M. de Bismarck avait usé de

sa toute puissance pour déchatner contre l'E-
glise catholique une législation implacable. 11

croyait venir à bout, sans peine, « de tous les
fanatiques de la religion, de tous les ultramon-
tains sans patrie », comme disait le journal de
la chancellerie.

Cependant tout cet arsenal législatif se brisa
contre l'inflexible résistance des évoques et du
clergé amendes, exil, prison, tout fut enduré
courageusement, préféré aux offres les plus sé-
duisantes..

Alors le prince de Bismarck imagina le
Sperregeseiz, la loi qui, en supprimant les trai-
tements ecclésiastiques, devait, par la famine,
vaincre infailliblement la résistance catholique,

t La persécution sanglante, les cachots, la prison
n'ont pas tué l'ancienne Eglise, disait un des
journaux dévoués an Kulturkainpf; essayons
une cure de faim (dne Ilunçerkur).

On essaya. Le succès, cette fois, semblait cer-
tain. Le procureur général de la Cour de Posen
disait « II ne faut pas cire prophète pour affir-

mer avec certitude que l'heure de Sedan a sonné
pour la hiérarchie catholique en Prusse. Dans
trente ans, au plus tard, les paroisses catholi-
ques seront toutes privées de pasteurs et les
églises seront fermées. » Ainsi s'exprime, chez
nous, La I-anUrne, Dans tous les pays, la folie

J,



des ennemis de l'Eglise est la même et parle la
même langue.

Cependant, partout, la loi nouvelle se heurta
à la plus admirable résistance les prêtres furent
héroïques; ni la pauvreté ni la prison ne purent
ébranler leur courage; le peuple les soutint
sans faiblir. Un jour, un député protestant,M. de
Gerlach, dit au Reichstag: « Le dimanche de
Lvt<iret j'ai entendu un curé catholique qui di-
sait à ses ouailles à propos de l'Evangile sur la
multiplication des pains « Je ne crains pas la

« cure de faim dont on nous menace j'ai con-
« fiance en mes paroissiens et je sais que dans
« chaque chaumière il y a un pot-au-feu dans
« lequel je pourrai plonger ma cuiller. » Mes-
sieurs, sur de tels hommes vous n'avez aucune
puissance. »

L'événementle montra bientôt. En 1877, M; de
Bismarck disait au Reichstag: « Le soleil du Kul-
turhampfest arrivé à son zénith! »

Sept cents paroisses, en effet, étaient privées
de curés l'exil et la prison les en avait chassés.

Deux ans après, le chancelier était aux eaux
de Gastein. Il y rencontra un aumônier de l'Uni-
versité de France, camérier honoraire do
Léon XIII: il voulut le voir. C'est encore dans
uno des récentes livraisons du Correspondant
que j'ai trouvé le récit de cet extraordinaire
entretien Mgr Vallet l'y. a raconté lui-iiiéiiie (1).

(1) Y. le Correspondant, 10 mars 1306. L'eiticle de Mgr
Valut, complété, a paru depuis en brochure tous le titre le
/Yi°'iOC de Ui, rrarA d Ga:tci~, 13 acptrr·cbrc I~i9.



Je ne sais rien de plus instructif. Si nos hommes
d'Ktat ont quelque loisir, en ce temps d'inven-
taires, de grèves et d'élections, aucune lecture
ne pourrait leur être plus profitable.

Le prince de Bismarck dit au prélat:
« Je hais l'Eglise! je la hais comme homme

politique. son influence a été très mauvaise au
moyen âge elle a retardé la civilisation. »

C'est du bon Clemenceau M. de Bismarck
ignorait sans doute que déjà, à côté de lui, Jean
Janssen avait commencé, d&ns son grand ouvrage
sur V Allemagne et la Réforme^ de porter à
la révolution religieuse et politique de 1521 un
coup aussi rude, que celui dont, chez :nous,
Taino frappait dans le même temps celle de 1789.
Mais, à défaut de renseignement historique, il
avait reçu celui des faits. Cette Eglise, qu'il
haïssait si fort, il l'avait rencontrée en face de
lui, il avait mesuré sa force et compris que,
contre elle, la haine est mauvaise conseillère.
C'est pourquoi, ayant fait cette étrange profes-
sion de foi, il ajoute aussitôt:

« Il ne faut jamais refuser à un peuple la sa-
tisfaction de la conscience il n'y a qu'un cin-
quième de I'Fi-iipire qui soit catholique mais
parce qu'il n'a pas la satisfaction de la conscience,
ce cinquième m'a donné plus de soucis et d'en-
nuis que toutes les affaires d'Europe. Aussi je

veux la paix et je n'aurai la paix qu'avec un
Concordat. J'ai dit que je n'irais pas à Canossa
eh bien j'irai à Canossa ».

L'entretien se poursuit, d'un intérêt captivant,



et le prince le termine par ces mots qu'il fau-
drait graver sur la porte de l'Klysée, comme
dans les salles du Sénat et de la Chambre

« Celui qui ne donne pas satisfaction aux cons-
ciences est incapable et indigne de gouverner ».

Le Kullurkampfè\ fini.

De ces deux exemples, je veux tirer une courte
conclusion.

La loi de séparation, en rompant violemment
les liens qui unissaient la France et l'Kgliso
catholique, a bouleversé toutes les conditions
de notre vie religieuse sous l'inspiration
d'hommes qui, à l'exemplede Bismarck, haïssent
l'Eglise, elle a prétendu l'enfermer dans un
régime nouveau, fondé sur la spoliation, où la
liberté du culte, la jouissance des églises, la
propriété des biens paroissiaux sont soumises à
la surveillance administrative la plus étroite et
la plus jalouse ce régime, opposé au droit et à
la justice, contraire à toutes les traditions, à
toutes les habitudes de la nation, elle l'a décrété
sans prendre l'avis du Pape, sans consulter les
évoques, sans vouloir connaître leur existence.

Nul ne montrera plus fortement que ne le
faisait récemment, ici-même, Kugônc-Mclchior
de Vogué, la folie d'une telle conception, le

mensonge d'une séparation qui aboutit, en fait,
à une réglementation administrative de la vie
religieuse, l'impossibilité, pour tous, de la mettre
en pratique.



yvi
II n'y a pas, pour l'Eglise de France, d'organi-

sation possibie sans la formelle approbation du
Pape; il n'y a pas, pour les catholiques, de li-
berté religieuse hors des conditions qu'il aura
acceptées. Sur ces deux questions, ils sont una-
nimes leur conscience est engagée.

Tant que satisfactionne^leur sera pas donnée
là-dessus, tant qu'on prétendra leur faire subir
une constitution religieuse que le chef de
l'Eglise n'aura pas expressément approuvée, le
gouvernement qui tentera cette entreprise se
heurtera, il faut bien s'en rendre compte, à une
barrière infranchissable. Que sera-ce s'il s'agit
de leur imposer une loi condamnéepar le Pape,
et condamnée par une sentence qui la frappe

non seulement dans son ensemble, mais dans
toutes ses dispositions?

Alors commencera pour nos gouvernants,
l'amèrc leçon que dut endurer, dans sa toute-
puissance, le chancelier de l'empire allemand.
Pour avoir méconnu les enseignements de l'his-
toire et de la philosophie, pour avoir cru qu'ils
pourraient violenter à la fois les traditions et
les consciences, ils se verront enfermés dans
l'impasse dont, seule, leur permettra de s'échap-
per la porte qui mène à Canossa.

Eh bien nous voulons qu'ils lecomprennent:
nous voulons que, renouant les relations de la

nation avec le Saint-Siège, ils se mettent d'ac-
cord avec lui sur l'organisation de l'Eglise do

France c'est le moins que nous puissions de»
mander.



A rien ne sert ici l'habituelle déclamation con-
tre les « Romains ». Si elle prétend être un ou-
trage adressé à notre patriotisme, elle ne mérite
que le dédain si elle veut dire qu'il n'y a pas
de catholiques hors de l'Eglise romaine, c'est la
constatation d'un fait, plus fort que toutes les
colères. A rien ne sert non plus la hautaine pro-
clamation de la loi intangible. D'autres lois hu.
maines, et forgées par de plus redoutables mains

que celles même de M. Clemenceau et de M.
Briand, sont tombées en morceaux devant le
refus des consciences.

Nous voulons qu'il en soit ainsi de la loi de
séparation. Nous voulons que le gouvernement
d'un pays en grande majorité catholique, nous
reconnaisse le droit que le premier ministre des
Ilohcnzollern dût reconnaître « au cinquième »
de l'empire protestant.

Or, je prie qu'on le remarque, dans les deux
exemples si frappants que j'ai cités, ce ne fut pas
en acceptant d'abord l'application de Y Education
ad, des lois de mai et du Sperregesetz, avec l'es-
poir de les faire abroger par la suite, que les non-
coiiforiiiistesangliis et les catholiques allemands

en furent victorieux ce fut en résistant, dès le
prei lier jour, ouvertement,à ces lois régulière-
ment votées et promulguées,en s'exposant, pour
le faire, à l'amende, à l'exilfet à la prison. Pour-
quoi n'en ferions-nous pas autant ?

On oppose l'indifférence religieuse de la

masse, la désuétude trop commune des prati-
qucs religieuses. Les ennemis du christianisme



auraient tort de s'y fier. Il y a, dans les âmes,
des profondeurs où ils n'ont jamais pénétré et
qui leur gardent plus d'une surprise, témoins
ces pauvres « rescappés » de Courrières qui vont
aller à Lourdes où l'évéque d'Arras a promis de
les conduire!

L'autre jour, un journal racontait l'horrible
attentat commis par un fils sur son père et sur
sa mère, qu'il avait empoisonnés. Le vieux la-
boureur souffre douloureusement et sa femme,
moins malade, lui dit dans la nuit « Que veux-
tu, mon homme?», et lui « Rien! tourne-moi
du côté de l'église »

Ainsi s'agite dans l'angoisse la vieille France,
empoisonnée par les doctrines impies que des
fils, oublieux de leur origine chrétienne, ont
versées dans son âme mais, quand, aux heures
sombres, retentit à son oreille la voix pressante
des ancêtres, de son âme troublée s'échappe en-
core 1'inslinctive prière: «Tournez-moi du côté
do l'Eglise! »



XLVI

CATHOLIQUES ET FRANÇAIS TOUJOURS! (1)

C'est le jour de l'Assomption. Les journaux
nous ont apportél'Encyclique; nous l'avons lue,
tout d'un trait, le cœur battant. Les cloches, à

toute volée, sonnaient pour la Reine du ciel; la
procession, instituée jadis par le vœu de
Louis XIII, allait sortir. Vite, tenant encore le
décret apostolique qui avait si profondément
remué nos âmes, nous avons couru y prendre
notre place, et maintenant, tout ému, j'écris à la
hâte ces quelques lignes, au moment où elle
vient de finir.

Ici, dans le village, paisible et joli, où je me
repose quelques jours, elle se fait suivant le
vieil usage traditionnel.

Entre les jardins fleuris qui bordent les mai-

sons, puis à travers le parc tout voisin del'église,
sous les grands arbres dont le soir étend sur la
prairie les ombres allongées, elle se déroule,
joyeuse, avec des psaumes et des cantiques, que
font alterner les hommes aux lourdes chapes et

(1) /« Cotihii, SO ao&t 1908.



les enfants en habits de fête la croix d'or que
portent les garçons brille dans le feuillage vert;
la bannière montre, parmi les branches qu'elle
courbo en passant, l'image de la Vierge, et les
voiles blancs des filles, gonflés par le vent, l'en-
tourent d'un nuage léger. La population presque
tout entière leur fait escorte, et les mères s'at-
tendrissent en regardant les tout petits, qui dé-
filent avec leurs couronnes.

Le peuple, cependant, insouciant à son ordi-
naire, accomplissaitavec une confiante simplicité
lo rite ancestral, comme si rien n'en menaçait la
tranquille perpétuité; et, sur ce coin de terre
française, se jouait ainsi, en raccourci, le drame
immense de l'heure présente, par le contraste
saisissant entre la paix des habitudesantiques et
la violence des lois qui vont les bouleverser.

J'aurais bien voulu l'oublier comme les autres
et chanter avec eux, mais je ne l'ai pas pu. Quand
je m'y suis essayé, un sanglot est monté de mon
cœur à mes lèvres.

Sur la .«cène familière de cette procession
campagnarde, j'ai vu passer, tout entière, la
vieille France chrétienne, regnum Galluv, regnum
Maries! La voix des chantres, tout à coup plus
haute et plus ferme, comme s'ils voyaient, eux
aussi, les tableaux qu'ils évoquaient, entonnait
les versets triomphants « Lauda, Jérusalem,
Doini'uutn. non lecit (aliter omni nalioni Jéru-
salem, loue (on Dieu. Il n'a point traité comme
toi Joutes les nations »»

Alors, il m'a semblé que, devant mes yeux, se



dressait l'épopée quatorze fois séculaire qui a
fait, à notre nation, une place unique entre lcs
nations; et, dans cette émotion, une doulourcuse
colère a rempli mon âme contre les insensés qui,
d'un geste criminel, ont mis en lambeaux cette
histoire auguste et foulé sous leurs pieds ce tré-

sor de gloire.
l,a procession, cependant, s'achevait et, sous

le porche, des enfants groupés chantaient le
vieux cantique venu des landes de Sainte-Anne-
d'Auray «

Catholiques et Français toujours »Il

Catholiques et Français! Il faut peser ces
mots-là. Ce ne sont pas les paroles banales d'un
refrain de catéchisme: c'est, dans la courte for-
mule d'un chant populaire, une pensée profonde

en laquelle se résume, aujourd'hui, toute la
question posée, devant nos consciences de
croyants et de citoyens, par la brève et ferme
sentence du chef de l'Kglise.

Déjà j'entends qu'on interroge et qu'on s'in-
quute:« Que décidera le gouvernement? que
dira M. Hriand ? que pensera M. Clemenceau ?
que fera la Chambre, à la rentrée ? »

Kn vérité, ccla importe assez peu et c'est per-
dre notre temps que d'en disputer. l,e gouver-
nement et les Chambres feront ce qu'ils pour-
ront, et ce ne sera pas grand'chose.

Knfermcs dans une impasse, ils' récoltent au-
jourd'hui l'inévitable fruit de la folie où les a,

jetés la passion des sectaires.



Ils ont prétendu organiser à nouveau toute la
vie religieuse du pays, sans songer que cette
vie repose sur des principes, s'appuie sur une
discipline, dont le Pape, seul, a la garde et la
responsabilité devant Dieu! Ils ont appelé cela
la loi, et ils ont cru que la sanction d'un chef
d'L'tat soumis à leur bon plaisir la rendrait exé-
cutoire

Mais le Pape, qu'on avait oublié, refuse la
sienne, et voici que leur loi n'est plus qu'un
débris dont ils ne savent même plus comment
se servir.

Qu'importent, après cela, les résolutions de
ces politiciens à courte vue? Il y aura des colè-
res et des essais d'ironie. M. Brîand fera sem-
blantdo dédaigner unerésistancequ'ilse flattait,
hier encore, d'avoir déjouée par une souple
alternative de menaces et de promesses. M. Clé-
menceau ordonnera de châtier la faction ro-
inaino. M. Allard demandera des spoliationsnou-
velles et des surcroits de pénalité. M. Guicysso
réclamera les biens de l'Eglise pour les évadés
du catholicisme.

Et après? Une fois de plus, on aura heurté
du front le roc inébranlable. L:\loi ne sera pas
exécutée parce que le Pape ne permet pas
qu'cïle le soit.

Quand on aura tout épuisé, joué la modéra-
tion et tenté la persécution, sollicité les schis-
mes et offert les compromis, il faudra bien, à
la fin, se rendre à l'évidence. Pour rétablir la
paix religieuse, sans laquelle il n'y a pas d'ordre



public, il faudra que des hommes de gouverne-
ment, formés par cctte rude expérience, se déci'
dent à retourner à Rome, afin d'y chercher les
bases d'une organisation où, comme s'exprime
l'Encyclique, « la divine constitution de l'Kglise,
les droits immuables du Pontife romain et des
évéques, comme leur autorité sur les biens né-
cessaires à l'Kglise, particulièrement sur les
édifices sacrés, soient irrévocablementen pleino
sécurité. »

Voilà le terme nécessaire de la criminelle ex-
périence que les jacobins ont imposée à la
France, et qu'au 6 mai dernier, l'aveuglement
des uns, la complicité des autres leur ont per- I

mis d'entreprendre. Ce terme, c'est à nous d'en I

hâter l'échéance, et c'est pourquoi ce qui im- I

porte, ce n'est pas ce que feront le gouvernement I
et les Chambres, mais bien ce que nous ferons I

nous-mêmes.

|

Voulons-nous résolument rester catholiques? I

Voilà la question qui se pose, d'abord, devant |

nos consciencesde croyants.Si nous le voulons, I

il nous faut accepter courageusement les con- I

ditions de la vie nouvelle ou nous allons entrer. I

La première est l'union, et l'union ne peut se I

faire que dans l'obéissance et par l'autorité. I

Il raudra non seulement nous taire entre nous, [

en nous interdisant les discussions stériles et [

les débats rétrospectifs, mais nous taire au I



dehors, en renonçant aux plans individuels, aux
conceptions personnelles et aux organisations
créées par notre seule initiative. Il n'y a pas
de vie catholique hors de la hiérarchie de l'É-
glise. Les éveques commanderont, nous nous
grouperons derrière eux et nous organiserons
notre culte comme ils décideront qu'il doit
l'être, dans l'ensemble du pays ou chacun dans
son diocèse.

Il faudra, pour cela, faire les sacrifices néces-
saires, et je ne veux pas seulement dire les sa-
crifices d'argent il y en aura d'autres, qui no
paraîtront pas toujours les moindres, sacrifices
d'amour-propre et de direction, sacrifices d'i-
dées et de préférences, par-dessus tout et
peul-etre ici mettrai-je la main sur la plaie dont
il est le plus urgent de nous guérir sacrifice
de notre temps, de notre repos et de nos plaisirs.
Ceux qui croiraient qu'avec l'argent tout s'ar.
rangera seraient dans une profonde illusion
le salut de l'Kglise de France ne s'achètera
pas à prix d'or, il ne sera donné qu'à la souf-
france.

A ce prix, feulement, nous pourrons arracher
notre culte à la ruine, à la désorganisation et à
l'oubli, conserver à nos enfants le baptême, ft

nos foyers la bénédiction divine, aux vivants les
sacrements de l'Kglise, aux mourants ses prières
dernières, aux morts la sépulture chrétienne. A

ce prix seulement enfin, fidèles au Credo qui
nous lie envers Dieu et envers les hommes, nous
garderons et nous sauverons notre foi.



Mais ce n'est pas seulement, je l'ai dit, notro
conscience de croyants qui est ici mise en cause,
c'est notre consciencede citoyens.

l'our nous tous, qui que nous soyons, et pour
ceux-là môme, trop nombreux parmi nous, qui
no font de leur religion qu'une profession nom!-
nale, il y a, entre notre qualité de Français et la
tradition catholique, un lien étroit, intime et
indestructible.

I/histoire ne s'efface pas, et les sillons qu'elle
a creusés sont trop profonds pour que des légis-
lateurs de passage puissent, sous le rouleau do
leur frêle tyrannie, niveler un sol que les siècles
ont labouré. La France et l'Kglise ont entre elles
une lointaine et mystérieuse alliance, qui, par
un long travail, a formé le corps et façonné l'âme
de notre nation. Cela ne peut s'abolir. Nous
avons le catholicisme dans le sang et, il faut ici
le redire encore, il n'y a pas do catholicisme
sans le l'ape, ni hors de IT'gliso romaine.

G est pourquoi, comme le besoin do la paix
religieuse rendra nécessaire le rapprochement
de la France et du l'ape, ainsi l'évidence impé-
rieuse de l'intérêt national l'imposera,non moins
nécessairement, à des gouvernants, capables de
l'entendre.

Le patriotisme, cor» me ta foi religieuse, pose
devint nous la même question, en des termes
différents, mais avec une scmblable réponse
Voulons-nous rester nous-mêmes à travers les
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transformationsdes régimes et des mœurs ? von
Ions-nous défendre, contre ceux qui tentent do
les anéantir, notre caractère national et notre
mentalité française?Nous n'y parviendrons qu'en
sauvegardant la foi de nos ancêtres.

Ainsi, de toutes parts, ta parole du Pape presse
et engage nos consciences. Croyants et citoyens,
nous avons le devoir d'entrer résolument dans la
voie qu'il nous trace, puisque c'est la seule où
nous puissions demeurer catholiques.

Nous y rencontrerons, les laïques autant que
les prêtres, des épreuves peut-être cruelles. La
Révolution est déchaînée contre l'objet de sa
haine originelle, contre la seule puissanccqu'cllc
redoute vraiment, parce que, seule, dans le
monde, elle peut lui opposer d'infranchissables
harrières nous sentirons passer, sur notreface,
le soufne brûlant de sa révolte contre Dieu. H

faut tenir nos cœurs prêts.
Ce fut ma dernière pensée, au soir de ce jour

de fête, où, parmi les chants d'allégresse et les
tristes méditations, j'ai senti mon dévouement
envers l'i'glise s'accroitre de tout mon amour
pour la patrie et quand le chœur des enfants,
sous le porchede l'église,éclata soudain, comme
un symbole, je crus entendre l'engagement
définitif du peuple fidèle

« Catholiques et Français toujours! »
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MÉDITATION (1?.

Chaque matin, pendant les jours de repos que
in'olïïe la tendre hospitalité d'une demeure fami-
liale, j'ai coutume, après la messe du village, de
faire dans la campagne une promenade solitaire.
J/a\enue des grands hêtres me conduit jusqu'au
plateau, que termine brusquement la haute
falaise: la mer Moue, lointain, prolonge jus-
qu'au ciel l'hori/on noyé de vapeurs des bou-
quets d'arbres, répandus dans la plaine, cachent
aux regards les fermes, que révèlent le chant des
coqs, le beuglement des vaches, et les mille
bmils du travail matinal autour de moi, sous
les coups rhytmés des grands râteaux mécani-
ques, les gerbes de blé tombent et couvrent îcs
sillons.

Les paysans me croisent, avec un salut amical,
allant à leur t.Ache, et ne songeant qu'au souci
quotidien de la récolte prochaine. In vie est par-
tout active et pacifique.

Mais, là-bas, d'un clocher qui perce un dôme

;t) L'VntWr», 3» oool 100C.



de verdure, s'envole, en notes tour à tour claires
ou assombries, l'annonce d'un office plus tardif.
Je ne sais pourquoi, des vers de M. de Régnier,
que j'ai lus la veille, me reviennent en mémoire.
Il me semble qu'aujourd'hui, ces cloches fami-
lières ont

des rumeurs de bronze
Comme f I te bcurtaicnt entre eux des fruits d'airain.

J'ai l'âme toute pleine de la parole du l'ape,
qui, la veille, a éclaté, comme un éclair imprévu,
dans la paisible sérénité du grand jour de fête:
longtempsj'ai attendu cette parole, je l'aiardeir.-
meiU souhaitée, et, cependant, je le sens, je ne
puis défendre d'une angoisse profonde mon
cœur partagé entre l'enthousiasme et l'inquié-
tude.

C'est pourquoi la cloche, dont la distance et les
jeux de la brume varient les sons, tantôt joyeux
cttanlôt graves, me remplit d'un trouble infini.

Kst-ce l'appel coutumier de la vieille église,
assurée des respects séculaires, est-ce le glas
menaçant de la persécution prochaine, ou le toc-
sin douloureux de la guerre religieuse ? Ces

« rumeurs de bronze » en vérité, se heurtent
étrangement.

Est-il vrai que, demain, cette paix profonde
et laborieuse sera traversée par le plus absurde
bouleversement des habitudes antiques, que
cette messe, d'oit je sors, sera dans quelques
mois, dite en cachette par un prêtre sans asile,

que le clocher sera muet, et que sur ces faces



de laboureurs, seliront l'anxiété des consciences
opprimées et la douleur des âmes tourmentées.

Comme j'étais parvent au bord de la falaise,

un instant mes yeux pai coururent la mer, éten-
due devant moi elle semblaitendormie un ba-
teau de pèche passait, ses voiles rouges tendues
vers le souïïle léger de la brise naissante. Tout à
l'heure, peut-être, un coup de vent hrutal va
mettre en furie cette mer immobile la petite
barque, cependant, continuera sa route, secouée
par la tempête et nul ne tremblera, dans l'équi-
page pourtant si peu nombreux, car la barque est
guidée parla main sûre d'un pilote éprouvé.

Dans l'orage de mes pensées, il se fit un calme
soudain. Pourquoi cette agitation de mon esprit?

Je tenais à la main les Confessions de Sahit
Augustin y où j'avais fait ma lecture du jour; le
livre était marqué surcette parole «Quel'l^oniiiie

ne s'élève pas jusqu'à dire Qu'est-ce donc?
Pourquoi?Qu'il se taisc Qu'il se taise Car il

est homme ».
Je relus ces lignes avec un transport de foi.

Dans un tahleau rapide, je vis passer devant moi.
l'histoire de ces deux dernières années, le voyage
de Home et le Pape outragé, la rupture perfide
etlc« mensonge historique », l'apostasie offi-
ciclle etlaguerre publiquementannoncée «outre
l'Eglise, contre Dieu, contre toute religion. J'a-

perçus dans un lamentahle défilé, les religieux
proscrits, les Sœurs jetées dans l'exil et dans la



misère, les enfants livrés aux maîtres impies,
les malades voués à la mort inconsolée. J'en-
tendis la rumeur affreuse delà haine et de la vio-
lence, des blasphèmes et des menaces,puis, dans

ce tumulte, l'insinuant murmure des paroles
habiles etdes protestations trompeuses.

Alors, dans la révolte de ma conscience, je
répétais, de tout mon coeur, les mots de l'Ency-
clique « Les fabricateuis de cette loi injuste
ontvoulu en faire une loi non de séparation, mais
d'oppression ils afPrmaicnt leur désir de paix
et ils font à la religion une guerre atroce. »
Oui, voilà bien la vérité, évidente comme la lu-
mière, obscurcie cependant par la calomnie, et
inaperçue de la foule égarée.

Peu à peu, ma pensée, détournée des plus
proches visions, s'en allait vers ce coin de la
Ville Eternelle, ou s'enferme Celui qui lie et qui
délie les consciences. Autour de lui s'einpics-
scnt les conseillers et les négociateurs, lespor-
teurs de menaceset les porteurs de promesses.
On lui dénonce le danger de la résistance, on lui
montre le profitde la soumission, on le supplie
de décider la paix, on l'adjurc de redouter la

guerre; le monde entier l'environne, attentif à

ses gestes, épiant ses paroles, escomptant sa
faiblesse. Lui, silencieuxet grave, écoute et pèse
les mets puis il se tourne vers le Conseiller
muet que, seul, il entend, prosterné vers ce
Clirisl dont il est le représentant sur la terro,



vers ce Christ qui a promis à Pierre, et en lui à

ses successeurs jusqu'à la consommation des
siècles, de prier pour eux, afin que, sans défail-
lance, ils confirment leurs frères; alors, il se
relève tranquille, et il dit Nous ne pouvons pas
faire ce que vous demandez, « nous ne le pou-
vons pas sans trahir la sainteté de notre charge,
sans amener la perte de l'Eglise de France ».
Quelle parole! quelle autorité! Quelle certitude

En un moment, je repassai les récits que m'ap-
portent les journaux de chaque jour. Mais ni les
colères, ni les railleries, ni les propos des mi-
nistres, ni les desseins des députés, ne m'inté-
ressaient déjà plus. Seule, la magnifique adhé-
sion de l'épiscopattout entier, la soumissionem-
pressée de tous les catholiques frappaient mon I
esprit. Par des voix diverses, sous des formes I

différentes, une même acclamation vibrait, à
l'heure même, d'un bout de la France à l'autre:
« Le Pape a parlé! C'est fini La cause est en-
tendre ».

Désormais, entre les esprits, divisés hier dans
leur commun souci du bien général, il n'y a plus I
qu'une pensée, qu'une volonté. Le cardinal Lecot I
l'avait annoncé au nom de tous les évoques de |
France « La volonté du Saint-Père, connue de [j

tous, sera toujours le dernier mot de nos réso- H

lutions. » Magnifique affirmation, proclamée par I
l'Eglise de France de son infrangible unité, I
admirable témoignage, donné par l'Eglise uni- |
verselle, de son invincible puissance! I

Où est dans le monde la société d'hommesca- I



pables de cette unanime obéissance ? où est la
force humaine capable de faire, avec un mot,
cette union des cœurs et des intelligences ?

Ah! le coup de vent peut venir la barque est
parée: l'équipage est prêt, et le pilote est à la
barre.

A ce spectacle, une fierté d'être catholique ro-
main me saisit toutentier, et, dans l'attente des
prochaines tempêtes, je connus en mon âme,
comme dit saint Augustin, «cette joie ou l'on
tremble! »

Ce futla fin de ma méditation.



Quinze jours ont passé depuis la. proclamation
de l'Encyclique interviews de ministres, pro-
positions, interpellations et ordres du jour, révé-
lations sensationnelles et discussions passion-
nées, n'ont cessé de remplir les colonnes des
journaux. C'est ce que les radicaux appellent,
avec un sérieux qui ferait sourire, si quelque
chose en un tel sujet prêtait à la gaieté, la pro-
fonde indifférence du pays. Au milieu de ce
bruit, je voudrais, en quelques mots, établir,
telle queje l'aperçois, la positiondescatholiqucs.

J'ai, ici même, tandis que se déroulaient les
événements dont nous subissons les funestes
conséquences, exposé les raisons de principe,
de fait et d'expérience, pour lesquelles la sépa-
ration de l'Eglise et (le l'Etat m'apparaissait
comme la plus coupable des entreprises et la
plus périlleuse des aventures. En terminant, au
lendemain des inventaires, cette série d'cntrc-

(1) Le Figura, 3 septembre 1906.
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tiens avec les lecteurs du Figaro, je disais: « Co

que nous voulons, c'est l'entente avec le Pape».
Nous restons sur ce terrain, sûrs de notre bon

droit et certains, j'ose le dire, d'y être soutenus
par tous ceux à qui l'indépendance des âmes
semble encore digne de quelque respect. C'est
là-dessus que je désire m'expliquer.

Des qu'a été connue la décision du Pape, une
parole a couru dans la presse et ce ne fut pas
seulement, il faut le constater avec tristesse,
dans la presse radicale, un de cet mots ailés
qui, en un moment, volent d'un bout à l'autre
du pays « Le Pape veut la guerre religieuse »

L'accusation,« de boucheen bouche, sedresse,
siflle, grandit à vue d'oeil », comme la calomnie
de Iîasile elle éclate en cris de colère, elle

rampe en plaintes amères, elle tonne en repro-
ches indignés; c'est un cri général, ce sera
demain, on l'espère bien, «un chorus universel
de haine et de prosciiption ».

JI faut y répondre, et peut-être pour le faire,
stitrirait-il de dérouler une fois de plus le long
martyrologe de l'Eglise catholique Mais non!
Kncore que l'audace soit grande à ceux qui,
depuis un quart de siècle, s'acharnent contre
elle, de la dénoncer comme la provocatrice, je
craindrais, en me bornant à cet argument, si
fort cependant, de paraitre rabaisser au niveau
d'une repiésaillc l'acte solennel du Pontife ro-
main.



11 faut aller plus avant et jusqu'au cœur du
sujet. Que veut-on dire quand on parle de guerre
religieuse ? qu'y a-t-il au fond de l'accusation
qu'on jette à la face des catholiques, en la per-
sonne de leur Chef? Pas une parole de l'Ency-
clique ne peut la justifier au contraire, encre-
commande aux fidèles de ne recourir, pour dé-
fendre leurs.droits, ni à la violence ni à la sé-
dition.

Le Pape refuse de soumettreTKglise de France
à une loi de l'Ktat, parce qu'il la juge incompa-
tible avec la Foi catholique. Voilà tout ce qu'il y

a dans la Lettre pontificale, et c'est justement ce
que ne peuvent supporter ni les jacobins, ni les
soi-disant libéraux de l'école révolutionnaire.
Pour eux, la loi, quelle qu'elle soit, est légitime,
par cela seul qu'ils l'ont faite ils ont tous tes pou-
voirs et dans toutes les matières aucune puis-
sance ne peut s'éîever contre les décisions de
leur majorité c'est déchaîner la guerre, c'est
fomenter la rébellion que de résistera sa volonté.

M. le Président du Conseil a dit au Conseil
général de Saône ct-I.oire « Toutes les lois sc-
ror.t exécutées, la loi de séparationcommeles ou-
tres»; et le chœur parlementaire d'applaudir à la
belle fermeté de cette formule officielle.

11 faut la (creuser cependant. Si ce n'était que
la puérile fanfaronnade d'un pouvoir jaloux d'af-
firmer sa puissance, à l'heure mémo où elle .?e
heurte à d'invincibles obstacles, on pourrait la



dédaigner la loi ne sera pas exécutée, tout
simplement parce qu'elle ne peut pas l'être.
Mais la parole ministérielle est bien autre chose.
La fanfaronnade, ici, couvre en réalité le plus
étonnant mépris de la conscience humaine.

Non, quoi que dise M. Sarrien, il ne s'agit pas
d'une loi « comme les autres », il s'agit d'une
loi qui touche immédiatement l'exercice de la
religion. H h bien j'en appelle à tous ceux qui
savent ce que c'est qu'une religion, et qu'il n'y

en a pas sans la libre adhésion des âmes à des
croyances, à des doctrines, à une discipline que
la loi humaine est incapable de déterminer,
impuissante à gouverner de quel nom appelle-
roiit-ils la prétention d'hommes politiques qui

se croient, par la seule vertu de leur fonction
civile, investis du droit de légiférer, suivant
leurs idées et leurs vues individuelles, en des
matières où ces doctrines et cette discipline sont
directement mises en cause ?

Kilo n'en a qu'un c'est la conception même
du césarisme païen, dont la religion civile do
Rousseau a offert la moderne expression c'est
la tyrannique confusion du temporel et du spi-
rituel, à laquelle le christianisme a répondu, il y

a dix-neuf siècles, parl'immoi telle revendication
de la liberté des âmes.

I/autorité du Pape est, dans la religion catho-
lique, un dogme fondamental il n'y a place, ici,

pour aucune discussion.Qu'on l'admette ou non,



c'est un fait, et nos législateurs, si épris de posi-
tivisme, devraient au moins savoir le constater
hors du Pape, il n'y a pas de catholicisme. Des
hommes cependantsont venus, ignorants ou in-
fatués, haineux ou imprévoyants, qui ont voulu
donner à la religion catholique un statut civil,
en déclarant d'abord que cette autorité est pour
eux non avenue, qu'ils la méprisent, qu'ils ne
veulent pas la connaître.

Aucun défi plus outrageant ne pouvait être
jeté à des consciences religieuses. Quelles que
fussent ses dispositions, une loi faite dans ces
conditions était une usurpation contre leur droit
le plus certain.

L'évidence de cette situation et les consé-
quences qu'elle devait entraîner, frappaientdéjà,
durant tout le cours de la discussion parlemcn- I
taire, les esprits clairvoyants. Les avertisse-
ments ne vinrent pas seulement des catholiques;
leslibéraux, M. Rihotplus éloquemmentqu'aucun
autre, le répétaient à satiété: « Vous commettez
une folie! En voulant organiser l'Église hors de
son Chef, vous ouvrez la porte à toutes les résis-
tances, vous préparez peut-être la guerre reli-
gieuse ».

Ou n'a écouté, ni les catholiques, ni les libé-
raux. Aujourd'hui, en eH'et, la porte est ouverte,
et à la résistance, et à la guerre. Qui l'a voulu ?
qui est responsable ? d'on est venue la provo-
cation ?

Mais ceux qui confessent la faute objectent à
présent la modération do la loi « Elle est si



11,
large nous dit-on nous l'avons faite avec tant
de scrupule elle ne touche à aucun dogme et
chacun sait, d'ailleurs, que M. Briandestunhabile
homme, prêt à s'entendre sur les détails, que
M. Clemenceau lui-même est un politique avisé
qui connaît trop bien les risques de la guerre,
pour ne pas'incltrc à l'éviter toutes les ressources
de son esprit ».

I/habileté de M. Briand, il est vrai, ne l'a pas
empêché de s'approprier l'autre jour, à Angers,
ces paroles de M. Buisson « Nous voulons un
pays, une République, libérés de tous les men-
songes, de toutes les tyrannieseonfessionnelles».
Cela veut dire, en bon fiançais « Nous voulons

que to.ito idée chrétienne soit bannie de la
République ».

L'esprit avisé de M. Clemenceau, il est vrai
encore, lui a conseillé, en même temps qu'il se
défendait de vouloir violenter les consciences,
de lancer, par son décret de Carlsbad, tous les
limiers préfectoraux à la chasse des dernières
écoles chrétiennes. Cela veutdirepratiquement:
« Nous détruirons, partons les moyens, dans ce
pays, l'enseignement du christianisme ».

Mais, encore un coup, laissons, si l'on veut,
ces raisons do juste défiance.

La loi était acceptable! Les ministres, les
dépités qui l'ont faite, le disent le Pape cepen-
dant dit non. Que ne ronl-ils|consultéd'avance?
Qui, mieux que lui, pouvait le savoir ? Knlro



leur affirmation et la parole du Pape, pensent-
ils qu'un seul catholique hésitera.

Il était facile de s'arranger?sur quelles bases?
avec quelle garantie? on ne le dit point le Pape,
cependant, les indique. Que n'a-t-on, d'abord,
pris la peine de s'en informer? Il est temps en-
core d'y revenir est-on prêt à le faire ?

A qui fera-t-on croire que le Chef de l'E-glise,
envisageant toutes les difficultés, toutes les
épreuves, tous les dangers que sa décision peut
entraîner pour les catholiques français, la leur
imposerait, si sa conscience ne le lui comman-
dait pas, si le devoir de sa charge ne l'y obli-
geait pas, qu'il la leur imposerait par rancune
ou par vengeance, pour obéir à des suggestions
intéressées, à des influences occultes ou à des
répugnances politiques? Cela peut s'écrire
dans les polémiques de presse, et cela s'est
écrit, en effet, dans les journaux qu'on s'est
étonné de trouver, ce jour-là, en compagniede
Y Action et de La Lanterne. Mais ce sont des
propos de réunions publiques qui ne peuvent
provoquer chez nous que le dédain ou l'indigna-
tion le ton même de l'Encyclique et la gravité
des raisons invoquées suffisent à les repousser.

Certains, plus respectueux, se bornent à
déplorer ce qu'ils appellent une faute politique.
Mais quelle idée se font ceux-là de l'Eglise, de
sa mission et de sa durée', pour n'envisager,
dans une telle conjoncture, que les considéra-
tions parlementaires ou électorales ?

L'esprit, en vérité. reste confondu d'une si



prodigieuse légèreté chez des hommes qui se
croient certainement très sérieux et très réflé-
chis. Les leçons de l'histoire ne comptent pas
pour eux habitués à tout rapporter au succès
du lendemain, ils s'imaginent que l'Eglise doit
borner sa vue leur étroit horizon, et les voilà
tout scandalisés de ce qu'elle ne règle pas, an
gré d'un pouvoir renouvelé tous les quatre ans,
le jugement que lui dictent sa doctrine immua-
ble, l'expérience des siècles et la certitude de
sa perpétuité!

Pauvres esprits! ils croyaient, ayant voté une
loi, queja partie était gagnée, elle était à peine
engagée. La faute, l'illusion politique, la voilà l

M. Lafferre, lui, est trop bien éclairé par la
haine, pour la 'partager.

11 le dit tout net à ses coreligionnaires.
« J'avoue, écrit-il dans VAclion, ne pas com-
prendre l'émotion provoquée par l'Encyclique
pontificale chez un certain nombre de républi-
cains. Kst-ce que vraiment ceux qui ont voté la
loi de séparation espéraient la faire accepter
par le Pape ? »

Cette parole du grand pontife de la Franc-
maçonnerie, vaut mieux que tous les discours.
Les catholiques devraient la faire afficher dans
toutes les communes de France. Ainsi ceux qui
furent les inspirateurs de la séparation, qui
l'ont voulue et imposée comme le couronne-
ment, longtemps attendu, de leur a- uvre anti-



chrétienne, ceux-là jettent aujourd'huii le

masque dont si longtemps ils font couverte.
Ils savaient que la loi était inacceptable pour

l'Eglise, et ils l'ont faite pour qu'elle le fut.
Après cela je demande si quelqu'un peul, de
bonne foi, accuser le Pape d'avoir voulu la

guerre religieuse.
La situation, désvrma'»*,est donc parfaitement

nette. Ce n'est pas seulement leur devoir que
l'Encyclique trace aux catholiques; c'est leur
droit qu'elle allîrme.

Voilà pourquoi, du monde entier, parviennent
aux évéques de France les témoignages et les
encouragements. L'épiscopat de Belgique leur
envoie, à la veille des luttes qui se préparent,
son salut fraternel. Le cardinal Gibbons, arche-
vêque de Baltimore, écrit à l'archevêque de
Paris:» Nous ne comprenons pas qu'un gou-
vernement civilisé puisse, au nom de la liberté,
soumettre une nombreuse communauté chré-
tienne au joug de l'athéisme officiel. »

ne l'Angleterre protestanteelle-mêmes'élève
un cri de réprobation. La SalurJay licite*
publiait, il y a quelques jours, un article reten-
tissant sur l'Encyclique du Pape, qu'elle appelle
une « noble et inflexible proclamation de prin-
cipes », et le dernier mot de cet article sera aussi
le mien « Le Pape aujourd'hui combat pour
la cause du christianisme ». Combattre pour le
christianisme contre ceuxqui veulent le détruire,
c'est combattre pour le droit des consciences
contre les entreprises du despotisme.



ANNKXKS

i

Loi du 9 décembre 1905 sur la séparation
de3 Eglises et de l'Etat.

Titre Ier. Principes.

Article premier. La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit lo libre exercice des cultes

sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'in-
térêt de l'ordre public,

Art. 2. I.a République ne reconnaît, ne salarient
ni ne subventionne aucun culte. Kn conséquence,à partir
du 1" janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'Ktat, des dépar-
tements et des communes, toutes dépenses relatives à
l'exercice des cultes. Pourront toutefois lire inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services
d'aumAnerie et destinées à assu er le libre exercice des
cultes dans les établissementspublics tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publies du culte sont supprimés,
sous réserves des dispositions énoncées à l'article 3.



TilBB II. Attribution des biens. Pensions.

Art. 3. Les établissements dont la suppression est
ordonnée par l'article 2 c< ntinueront provisoirement de

foictionner, conformément aux dispositions qui les ré-
gissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens

aux associations prévues par le titre IV et au plus tard
jusqu'à l'expirationdu délai ci-après.

Dts la promulgation de la présente loi, il sera procédé

par les agents de l'administration des domaines à l'in-
ventaire descriptif et estimatif

i» Des biens mobiliers et immobiliers desdits éta-
blissements;

2° Des biens de l'Ktat, des départements et des

communes dont les mêmes établissements ont la jouis-
sance.

Ce double inventaire sera dresse contradictoiremsnt

avec les représentants légaux des établissements ecclé-
siastiques ou eux dûment appelés par une notification
fa'te enla forme admini?trative.

Les agents charges de l'inventaire auront le droit de

se faire communiquer tous titres et documents utiles à

leurs opérations.
ART. h. Dans le délai d'un an à partir de la pro-

nulgation de la présente loi, les biens mobiliers et
immobiliers des Menses, Fabriques, Conseils presbjté-
raux, Consistoires et autres établissements publics du
culte seront, avec toutes les charges et obligations qui

les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés

par les représentants légaux de ces établissements aux
Associations qui, en se confirmant aux règles d'organi-
sation générale du culte dont elles se proposent d'as-

surer l'exercice, se seront légalement formées, suivant
les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce



culte dans les anciennes circonscriptions desdits éta-
blissements.

A M". 5. Ceux des biens désignés à l'article précé-
dent qui proviennentde l'Etal et qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du
18 germinal an X feront retour à l'Etat.

Les attributions de biens ne pourront être faites par
les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la

promulgation du règlement d'administration publique

prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en
être demandée devant le tribunal civil par toute partie
intéressée ou par le ministère public.

Enn cas d'aliénation par l'Association cultuelle de
valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du
patrimoine de l'établissementpublic dissous, le montant
du produit de la vente devra être employé en titres de

rente nominatifs ou dans les conditions prévues au para-
graphe2 de l'article 22.

L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement
responsable de la régularité de pet emploi.

Les biens revendiques par l'Etat, les départements
ou les communes, ne pourront être aliénés, transformés
ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été Matué sur la revendi-
cation par les tribunaux compétents.

ART. G. Les Associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés seront
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de
leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troi-
sième paragraphe du présent article; tant qu'elles ne
seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la
jouissance des biens productifs de revenus qui doivent
faire retour à l'Ktat f n vertu de l'article 5.

Le revenu global desdits biens reste affecté au paye-
Il ment du reliquat des dettes régulières et légales de l'o'ta-



bassement public supprima, lorsqu'il ne se sera formé

aucune Association cultuelle apte à recueillir le patri-
moine de cet établissement.

Les annuitésdes emprunts contractas pour dépenses
relatives au* édifices religieux seront supportées par
les Associations en proportion du temps pendant lequel
elles auront l'usage de ces édifices par application des
dispositions du titre III,

Dans le cas où l'Kut, les départements ou les
communes rentreront en possession de ceux des édifices
dort ils sont propriétaires,ils seront responsables des
dettes régulièrement contractées cl afférentes auxdits
édrîccs.

ART. 7. Les biens mobiliers ou immobiliers grevas
d'une affectation charitable ou de toute autre aflectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribues, par les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité
publique dont la destinationest conforme à celle desdits
biens. Cette attribution devra être approuvée par le I
préfet du départementoù siège rétablissementeedésias- I
tique. Kn cas de non-approbaticn, il sera statué par I
décret en Conseil d Ktat. I

Toute action en reprise ou en revendication devra I
être exercée dans un délai de six mois à partir du jour I
où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant raltribj- I
tion aura été inséré au Journal Officiel, L'action ne I
pourra être intentée qu'en raison de doni'ions ou de I
legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en I
ligne directe. I

ARr. 8. faute par un établissement ecclésiastique 1
d'avoir, dans le délai fixé par l'article h, procéJé aux i
attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par I
décret. i



A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer
seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans leeas où les biens attribués en vertu de l'ar-
ticle 4 et du paragraphe 1*' du présent article seront,
soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plu-
sieurs Associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les te-
présentants de l'établissement ou par décret pourra
être contestée devant le Conseil d'Ktat statuant au con-
tentiejx, lequel prononcera en tenant compte de toutes
les circonstancesde fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'Ktat,
dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à

partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par
les représentants légaux des établissements publics du
culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notifica-
tion devra être faite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée en
cas de scission dans l'Association nantie, de création
d'Association nouvelle par suite d'une modification dans
le territoire de la circonscription ecclésiastique,et dans
le cas où l'Association attributaire n'est plus en inesur*
de remplir son objet.

Art. 9. A défaut de toute Association pour re-
cueillir les biens d'un établissement public du culte, ces
biens seront attribués par décret aux établissements

communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans
les limites territorialesde la circonscription ecc'ésias-
tique intéressée.

En cas de dissolution d'une Association, les biens qui
lui auront été dévolus en exécution des articles 'i et 8

seront attribués par décret rendu en Conseil d'Ktat, soit
à des Associations analogues dans la nifrnc circons-
cription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les



plus voisines, soit aux établissements visés au para-
graphe 1er du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra
être exercée dans un délai de six mol», à partir du jour
où te décret aura été in^ré au Journnl Offi-iel. L'action

ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de

legs, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en
ligne directe.

ART. 10. Les attributions prévues par les articles
précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit
du Trésor.

ART. 11. Les ministres des cultes qui, lors de la pro-

mulgation de la présente loi, seront âgés de plus de
soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiquesrémuné-
rées par l'État, recevront une pension annuelle et via-
gère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans
et qui auront, pendant vingt ans au inoins, rempli des
fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État rece-
vront une pension annuelle et viagère égale à la moitié
de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes pré-
cédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.

F.n cas de décès des titulaires, ces pensions seront
réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur
montant,au profit de la veuve et des orphelins mineurs
laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart,

au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majo-
rité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit. I

Les ministres des cultes actuellement salariés par I

l'État qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus,
recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression
du budget des cultes, une allocation égale à h totalité ¡



de leur traitement pour la première annc>, aux deux

tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième,

au tiers pour la quatrième.
Tcutefois, dans les communes de moins de 1.000 habi-

tants etpour les ministres des cultes qui continueront à

y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des

quatre périodes ci-dessus indiquées seradoublée.
Les départements et les communespourront, sous les

mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des
cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des
allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pen-
sions par application de la législation antérieure, ainsi
que des secours accordes soit aux anciens ministres des
différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes
du présent article ne pourront se cumuler avec toute
autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre
quelconque, par l'État, les départements ou les com-
munes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des
Facultés de théologie catholique supprimées, est appli-
cable aux professeurs, charges de cours, maîtres de con-
férerces et étudiants des Facultés de théologie protes-
tante.

Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions

que les pensions civiles. Klles cesseront de plein droit

en cas de condamnation à une peine afflictive ou infa-

mante ou en cas de condamnation pour l'un des délits

prévus aux articles 3'1 et 3b de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou à la jouissanced'une pension

ou allocation sera suspendu par les circonstances qui



font perdre la qualité de Français, durant la privation
de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de
forclusion, formées dans le délai d'un an après la pro-
mulgation de 1» présente loi.

TnRH III. Des édifices des cultes.

ART. 12. Les édifices qui ont été mis à la disposi-
tion de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 ger-
roinal an X. servent à l'exercice public des cultes ou au
logement de leurs ministres (cathédrales, églises, cha-
pelles, temples, synagogues, archevêchés, évéchés,
presbytères, séminaires), ainsi que dans leurs dépen-
dances immobilières et les objets mobiliers qui les gar.
nissant au moment où lesdits édifices ont été remis aux
cultes, sont et demeurent propriété de l'Etat, des dé-

parlements et des communes.
Pour ces édifices comme pour ceux postérieurs à la

loi du 18 germinal an X dont lTtat, les départements et
les communes seraient propriétaires, y compris les Fa-
cultés de théologie protestante, il sera procédé confor-
rnérr.ent aux dispositions des articles suivants.

Atit. 13. -- Les édifices servant à l'exercice public d j
culte ainsi que les objets mobiliers les garnissant seront
laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des Associations appelées à les
remplacer auxquelles les biens de ces établissementsau-
ront été attribués par application des dispositions du
titre IL

La cessation de cette jouissance et, s'il y a lieu, son
transfert, seront prononcés par décret, sauf recours au
Conseil d'F.tat statuant au contentieux

1* Si l'Association bénéficiaire est dissoute;



2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte

cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécu-
tifs

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets
mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'ar-
ticle 10 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du
Conseil municipal ou, à son défaut, du préfet;

'»4 Si l'Association cesse de remplir son objet ou si

les édifices sont détournés de leur destination;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'ar-

ticle 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit

aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les

cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu

en Ccnseil d'Ktat. En dehors de ces cas, elle ne pourra
l'être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans
lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célé-
brées pendant le délai d'un an antérieurement à la pré-
sente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par
une Association cultuelle dans le délai de deux ans, après

sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
11 en est de même pour les édifices dont la désaffectation

aura <té demandée antérieurement au le' juin l'JQô.
Les établissements publies du culte, puis les Associa-

tions bénéficiairesseront tenus <!cs réparations de toute
natuie ainsi que des Irais d'assurance et autres charges
afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

Am\ i'i. Les archevêchés, évéchés, les presbytères
et leurs dépendances, 1rs Grands-Séminaires et Facultés
de théologie protestante seront laissés gratuitement à la

disposition des établissementspublics du culte, puis des
Associations prévues à l'article 13, savoir les archevê-

13-



chés et évechés pendant une période de deux années5
les presbytères dans les communes où résidera le minis-

tre du culte, les Grands-Séminaires et Facultés de théo-
logie protestante, pendant cinq années à partir de la pro-
mulgation de la présente loi.

Les établissementset Associations sont soumis, en ce
qui concerne ces édifices, aux obligationsprévues par le

dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois ils ne seront
pas tenus des grosses réparations.

la cessation de la jouissance des établissements et
Associations sera prononcée dans les conditions et sui-

vant les formes déterminéespar l'article 13. Les dispo-
sitions des paragraphes 3 et 5 du même article sont
applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du
présent article.

I a distraction des parties superflues des presbytères
laissés à la dispositiondes Associations cultuelles pourra,
pendant le délai prévu au paragraphe 1er, elre prononcée

pour un service public par ^décret rendu en Conseil
d'Ktat.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la

libre disposition des édifices sera rendue à liïtat, aux
départements et aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement

aux communes, àdéfaut de presbytère, par application de
l'aiiicle 130 de la loi du 5 avril 18S'i, resteront à leur
charge pendant le délai de cinq ans. Klles cesseront «'.e 1

plein droit en cas de dissolution de l'Association.
Artr. 15. Dans les départementsde la Savoie, de la

llatte-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des
édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant
à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,
siisatlribué parles communes sur le territoire desquelles
ils se trouvent aux Associations cultuelles, dans les con-



ditions indiquées par les articles 12 et suivants de lî
présente loi. Kn dehors de ces obligations, les communes

pourront disposer librement de la propriété de ces édi-
fices.

Dans ces mfmes départements, les cimetièresresteront
la propriété des communes.

Art. 16. II sera procédé à un classement complé-
'men'taire des édifices servant à l'exercice public ducultî
(catl:éJrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbjteres, séminaires, dans le-
quel devront ttre compris tous ceux de ccs codifiées re-
présentant, dans leur cnsemble ou dans leurs parties,

une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination

mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la lite de classement dressée en vertu de la

loi du 30 mars 1S87, sont, par l'effet de la présente loi,
ajoutés à ladite li:>tc. JI sera procédé par le ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,dans le délai
de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets
dont la conservation présenterait, au point de vu<i de
l'histoire ou de l'ail, un intérêt suffisant. A l'expirationde

ce délai, les autres objets seront déclassés de pK in droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attri-

bués en vertu de la présente loi aux Associations, pour-
ront être classés dans les mêmes conditions que s'ils
appartenaient à des établissementspublics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de
la loL du 30 mars 18S7.

I,<s archives ecclésiastiqueset bibliothèquesexistant
dans les archevêchés, évêehés, Grands- Séminaires, pa-
roisses, succursales et leurs dépendances, seront inven-
toriées, ctccli,s qui seront reconnues propriété de I Ktat

lui sîront restituées.
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Art. 17. Les immeubles par destinationclassés en

vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont
inaliénables et imprescriptibles.

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé
serait autorisé par le ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé

1° aux Associations cultuelles; 2° aux communes 3° auxr
départements; 4" aux musées et Sociétés d'art et d'ar-
chéologie 5° à l'État. I.c prix sera fixé par trois experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal civil.

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage

du droit de préemption, la vente sera libre j mais il est
interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter
hors de France.

Nul travail de réparation, restauration entretien à

faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne pent
être commcncé sans l'autorisationdu ministre desHcaut-
Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son adminis-
tration, sous peine, contre les propriétaires, occupanls
ou déter.teurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une
amende de seize à quin/c cents francs (10 à 1,500 fr.).

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à
celks^de l'article 16 de la présente loi et des articles !t,
10, ii, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera punie
d'une amende de cent à dix mille francs (100 a 10,000 fr.)
et d'un emprisonnementde six jours à trois mois, ou de
l'une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l'exposition des objets mobi-
liers classés seront publics elles ne pourront donner
lieu à aucune taxe ni redevance.



Titre IV. Des Associations peur l'exercice dcs cultes.

Ar.T. 18. Les Associations formées pour subvenir
aux irais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte.
devront être constituées conformément aux articles 5 et
suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles
scroit, en outre, soumises aux prescriptions de la pré-
sente loi.

Art. 19. Ces Associations devront avoir exclusi-
vement pour objet l'exercice d'un culte et être compo-
sées au moins

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, do
sept personnes;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, d-
quinze personnes;

Dans les communes dont le nombre des habitants eM
supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures,
domiciliées ou résidant dans la circonscription reli-
gieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout
temps, après payement des cotisations échues et de celles
de l'année courante, nonobstanttoute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, tes actes
de gestion financière et d'administrationlégale <lef biens
accomplis par les directeurs ou administrât* urs seront,
chaque année au moin-s, présentés au contrôle do l'As-
semblée générale des membres de l'As>ot ialion il sou-
mis à son approbation.

Les Associations pourront recevoir, en outre des (sic)
cotisations prévues par l'art. 0 de la loi du 1er juillet 1901,
le produit des qu('tes et collectes pour les frais du culte,



.v
percevoir des rétributions pour les cérémonies et ser-
vices religieux même par fondation; pour la location des
bancs et sièges; pour la fournituredes objets destinésa j
service des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices.

KJIes pourront verser, sans donner lieu à perception
de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres Asso-
ciations constituées pour le même objet.

Kiles ne pourront, sous quelque forme que ce soit,
recevoir des subventionsde l'Ktat, des départements ou
des communes. Ne sont pas considérées comme subven-
tions les sommes allouées pour réparations aux monu-
ments classés.

A RT. 20. Ces Associations peuvent,dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 13 août 1901,
constituer des Unions ayant une administration ou une
direction centrale; ces Unions seront réglées par l'ar-
ticle 18 et par lescinq derniers paragraphes de l'article 19
de la présente loi.

ARr. 21. Les Associations et les Unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dres-
sent chaque année le compte financier Je Tannée écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

l,e contrôle financier est exerce sur les Associations
et sur les Unions par l'administration de l'enregistre-
ment et par l'inspection générale des finances.

Art. 22. Les Associations et Unions peuvent em-
ployer leurs ressourcesdisponiblesà la con:>litt)tiond'ua
fonds de réserve suffisant pour assurer les fiais et l'ert-
trelirn du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir

une autre destination; le montant de cette réserve ne

pourra j.miais dépasser une soin me égale, pour les Unions
et Associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr.)
de revenu, à trois fois, et, pour les autres Associations.



à six fois la moyenne annuelle des sommes dépenséespar
chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq
derniers exercices,

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée

en valeurs nominatives, elles pourront constituer une
réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en
argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et
consignations pour être exclusivement affectés, y corr-
pris les intérêts, à l'achat, la construction, à la décora-
tion ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés

aux besoins de l'Associationou de l'Union.
Aht. 23. Seront punis d'une amende de seize francs

(16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et, en cas de réci-
dive, d'une amende double, les directeurs ou adminis-

trateurs d'une Association ou d'une Union qui auront
contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au
paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'Association

ou l'Union à verser l'excédent constaté aux établisse-
ments communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au
paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolu-
tion de l'Association ou de l'Union.

Art. 2'i. Les édifices affectés à t'exercice du cube
appartenant à l'Klat, aux déparlementset aux communes,
continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de
l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des
cultes, les Séminaires, les Facultés de théologie protes-
tante qui appartiennent à 1 L'tat, aux départements et

aux communes, les biens qui sont la propriété des Asso-
ciations et Unions sont soumis aux niâmes impôts que
ceux des particuliers.

I.es Associations et Unions ne sont en aucun cas
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assujetties à la taxe d'abonnementni à celle imposée aux
cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1S90, pas plus
qu'à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du
28 décembre 1880 et du 29 décembre 188'i.

Titre Y. Police (les cultes.

Anr. 23. Les réunions pour la célébration d'un
culta tenues dans les locaux appartenant à une Associa-
tion cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques.
Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la
loi du 30 juin 1881, mais restent placés sous la surveil-
lance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Klles

ne peuvent avoir licu qu'après une déclaration faite dans
les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le
local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réu-
nions permanentes, périodiques ou accidentelles qui au-
ront lieu dans l'année.

Anr. 20. – II est interdit de tenir des réunions poli-
tiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice
d'un culte.

A«T.' 27. Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d'un culte continueront à être
réglées en conformité des articles 93 et 07 de la loi
municipale du 5 avril 188'i.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrête
municipal, et, en cas de désaccord entre !o maire et le
président ou directeur de l'Association cultuelle, par
arrêté préfectoral.

l.e règlement d'administration publique prévu par
l'article '»3 de la présente loi déterminera tes conditions
et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourroi t
avoir lieu.
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AriT. 28. --11 est interdit, à l'avenir, d'élever ou

d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les mo-
numents publics ou en quelque emplacement public que
ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des
terrains de sépulture dans les c'iueticres, des monu-
ments funéraires, ainsi que des inusées ou expositions.

AhT. 29. --Les contravention.* aux articles précé-
dents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles
25, 2G et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou mani-
festation, ceux qui y ont participé en qualité de minis-
tres du culte, et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux
qui ont fourni le local.

Art. 30. Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 2 de la loi du 22 mars ISS'i, renseignement reli-
gieux ne peut être donné auxenfants âgés de six à treize
ans inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des
heures de classe.

H sera fait application aux ministres des cultes qui
enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'ar-
ticle l'i de la loi précitée.

Akt. 31. Sont punis d'une amende de seize francs
(10 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonne-
ment de six jours à deux mois ou de l'une de ces d<;ux
peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, vio-
lences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dom-
mage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront dé-
ten.ùné exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou à cesser de faire partie d'une Association
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux
frais d'un culte.

Art. 32. Seront punis des mômes peines ceux qui
auront empêché, relardé ou interrompu les exercices



d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le

local servant à ces exercices.
Art. 33. Les dispositions des deui articles précé-

c'enu ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies
de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront

pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions
du Code pénal.

Art. 3'». Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des
discours prononcés, des lectures faites, des écrits dis-
tribus ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un
citoyen d'un service public, sera puni d'une amende de
cinq cents francs à trois mille francs (500 fr. à 3.000 fr.)

et d'un emprisonnementde un mois à un an, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est
relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tri-
bunal correctionnel dans les formes prévues par l'ar-
ticle b'i de la loi du 29 juillet 1SS1. Les prescriptions
édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux
délits du présent article et de l'article qui suit.

Art. 35. Si un discours prononcé ou un écrit
affiché ou distribué publiquement dans les lieux on
s'exerce le culte contient une provocation directe à ré-
sister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'au-
torité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une
partie des citoyens contre les autres, le ministre dj
culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un empri-
sonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des

peines de la complicité dans le cas où la provocation
1

aurait été suivie d'une sédition, révolte oj guerre civile.
Anr. 30. Dans le cas de condamnation par tes tri-

bunaux de simple police ou de police correctionnelle ei i

applicationdes articles 25 et 26, 3-'i et 35, l'Association



constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI. Dispositions générales.

ART. 37. L'article 463 du Code pénal et la loi du
26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans les-
quels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 38. Les Congrégationsreligieuses demeurent
soumises aux lois du 1" juillet 1901, 4 décembre 1902

et 7 juillet 1904.
ART. 39. Les jeunes gens qui ont obtenu à titre

d'élèves ecclésiastiquesla dispense prévue par l'article
23 da la loi du 15 juillet 1SS9 continueront à en béné-
licier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars
1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ansils soient

pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par

une association cultuelle et sous réserve des justifica-
tions qui seront fixées par un règlement d'administra-
tion publique.

Aut. 40. Pendant huit années à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, les ministres du culte

seront inéligibles au conseil municipal dans les communes
où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

ART. 41. Les sommes rendues disponibles chaque
année par la suppression du budget des cultes seront
réparties entre les communes au prorata du contingent
de la contribution foncière des propriétés non bâties
qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précé-
dera la promulgationde la présente loi.

ART. 42. Les dispositions légales relatives aux jours
actuellement fériés sont maintenues.

Art. 43. Un règlement d'administration publique,
rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation



de la présente loi, déterminera les mesures propres à

assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermine-

ront les conditions dans lesquelles la présente loi sera
applicable à l'Algérie et aux colonies.

ART. '»'i. Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositionsrelatives à l'organisation publique des cul-
tes antérieurementreconnus par 1 Ktat, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi et notamment

i° La loi du 18 germinal an X, portant que la conven-
tion passée le 26 messidor an IX entre le Pape et le

gouvernementfrançais, ensemble les articles organiques
de hdite convention et des cultes protestants, seront
exécutés comme des lois de la République

2° l.e décret du 20 mars 1852 et la loi du 1er août 1879

sur les cultcs protestants;
3° Les décretsdul7 mars 1S0S, la loi du 8 février 1831

et l'ordonnancedu 25 mai 18'i'i sur le culte israélite;
'ia Les décrets des 22 décembre 1812 et 10 mars 1830

5° Les articles 201 à 20S, 2GO à 2i5'i, 29'i du Code
pénal

G0 ].is articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12
de l'article 130 et l'article 167 de la loi du 5 avril ISS'i;

7° l,c décret du 30 décembre 1800 et l'article 78 de h
loi du 20 janvier 1892.



II

Lettre encyclique de Sa Sainteté Pie X

Aux Archevêques et Évêques,
Au Clergé et à tout le Peuple Français.

PIE X, PAPE
VÉNÉRABLES FRKIiES, BIEX-AIMESFil S,

SALUT ET BËNKDlCnoX Al'OS 1 01 IÇ>1E

Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude et
Notre c<vur se remplit d'angoisse quand Notre pensée
s'arrtie sur vous. Kt comment en pourrait-il être autre-
ment, en vérité, au lendemain de la promulgation de la

loi qui, en brisant violemment les liens séculaires par
lesquels votre nation était unie au Siège Apostolique.
crée à l'Église catholique en France une situation in-
digne d'elle et lamentable à jamais Kvénementdes plus

graves, sans doute, que celui-là; événement que tous les
bons esprits doivent déplorer, car il est aussi funeste à

la société civile qu'à la religion; mais événement qui n'a

pu surprer.dre personne poui vuque l'on ait prf-té quelque

attention à la politique religieuse suivie en France dans

ces dernières années. Pour vous, Vénérables Frères,
elle n'aura été bien certainement ni une nouveauté ni

une surprise, témoins que vous avez été des coups si

nombreux et si redoutables tour à tour portés par l'au-
torité publique à la religion

Vous avez vu violer la sainteté et l'inviolabilité du



mariage chrétien par des dispositions législatives en
contradiction formelle avec elles laïciser les écoles et
les hôpitaux; arracher les clercs à leurs études et à la

discipline ecclésiastiquepour les astreindre au service
militaire disperser et dépouiller les Congrégationsreli-

gieuses et réduire la plupart du temps leurs membres au
dernier dénuement. D'autres mesures légales ont suivi,

que vous connaissez tous on a abrogé la loi qui ordon-
nait des prières publiques au début de chaque session
parlementaireet à la rentrée des tribunaux supprimé
les signes de deuil traditionnels à bord des navires le

Vendredi Saint; effacé du serment judiciaire ce qui en
faisait le caractère religieux banni des tribunaux, des
écoles, de l'armée, de la marine, de tous les établisse-

ments publics enfin, tout acte ou tout emblème qui pou-
vait d'une façon quelconque rappeler la religion. Ces

mesures, et d'autres encore, qui peu à peu séparaient de

fait l'Kglise de l'Ktat, n'étaient rien autre chose que des
jalons placés dans le but d'arriver à la séparation com-
plète et ofiîoielle leurs promoteurs eux-mêmes n'ont pas
hésité à le reconnaître hautement et maintes fois.
Pour écarter une calamité si grande, le Siège Aposto.
lique, au contraire, n'a absolument rien épargné. Pendant

que d'un côte, il ne se lassait pas d'avertir ceux qui
étaient à la tt'te des affaires françaises, et qu'il tes con-
jurait à plusieurs reprises de bien peser l'immensitédes

maux qu'amènerait infailliblement leur politique sépara-
tiste de l'autre, il multipliait vis-à-vis de la France les
témoignages éclatants de sa condescendante affection. Il
avait le droit d'espérer ainsi, grâce aux liens de la re-
connaissance,de pouvoir retenir ces politiques sur la

pente et de les amener enfin à renoncer à leurs projets.
Mais, attentions, bons oifices, efforts, tînt de la paîtt

de Notre Prédécesseur que de la Nôtre, tout est reste sans
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effet. Ft la violence des ennemis de la religion a fini par
emporter de vive force ce à quoi pendant longtemps ils
avaient prétendu, à l'encontre de vos droits de nation
catholique et de tout ce que pouvaient souhaiter les
esprits qui pensent sagement.

C'est pourquoi, dans une heure aussi grave pour
l'Eglise, conscient de Notre Charge Apostolique, Nous

avons considéré comme un devoir d'élever Notre voix et
de vous ouvrir Notre âme, à Vous, Vénérables Frères,
à votre Clergé et à votre Peuple -– vous tous que Nous

avons toujours entourés d'une tendresse particulière,
mais que, en ce moment, comme c'est l>ien juste, Nous
aimors plus tendrement que jamais.

Qu'il faille séparer l'Etat de l'Kglise, c'est une thèse
absolument fausse, une très pernicieuse erreur,- Haséei

en effet, sur ce principe que l'Etat ne doit reconnaître
aucun culte religieux, elle est tout d'abord tri grave-
ment injurieuse pour Dieu; car le Créateur de l'homme
est aussi le fondateur des sociétés humaiies et H les
conserve dans l'existence comme 11 nous y soutient.
Nous lui devons donc non seulement unculteprivé, mais
on culte public et social pour l'honorer. En outre,
cette thèse est la négation très claire de t'ordre surna-
turel. Elle limite, en effet, l'action de l'Etat à la seule
poursuite de la prospérité publiquedurant cette vie, qui
n'est que la raison prochaine des sociétés politiques <t
elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étran-
gère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éter-
nelle proposée à l'homme, quand cette vie si courte aura
pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des choses, qui se
déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la con-
quête de ce bien suprême et absolu, non seulement le
pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête,
mais il doit encore nous y aider. Cette thèse bou-



leverse également l'ordre très sagement établi par DieaL1

dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse con-
corde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la so-
ciété religieuse et la société civile, ont en effet les
mômes sujets, quoique chacune d'elles exerce dans sa
sphère propre son autorité sur eux. H en résulte force-
ment qu'il y aura bien des matières dont elles devront
connaître l'une et l'autre comme étant de leur ressort à

toutes deux. Or, qu'entre l'Etat et l'Eglise l'accordvienne
à disparaître, et de ces matières communes pulluleront
facilement les germes de différends, qui deviendronttrès
aigns des deux côtés; la notion du vrai en sera troublée
et les âmes remplies d'une grande anxiété. • Enfin,

cette thèse inflige de graves dommages à la société civile
elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer long-
temps lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion,
règle suprêmeet souveraine maîtresse quand il s'agit dcss
droits de l'homme et de ses devoirs.

Aussi, les Pontifes Romains n'ont ils pas cessé, sui-
vant les circonstances et selon les temps, de réfuter et
de condamner la doctrine de la séparation de l'Eglise et
de l'Etal. Notre illustre Prédécesseur l.éon Xlll.notain»
ment, a plusieurs fois et magnifiquement exposé ce que
devraient être, suivant la doctrinecatholique, les rapports
entre les deux sociétés. Entre et es, a-t-il dit, «il faut
nécessairement qu'une sage union intervienne, union
qu'on peut, non sans justesse, comparer à celle qui
réunit dans l'homme l'âme et le corps. Quad.im inter-
cédât necesse est orJinn'.a colligatio (inter itl<is), quœ
quidein conjunclioni non iminerilo comparalur per quatti
ani,nt et corpus in Iwmine copulnntur ». Il ajoute encore:
« Ijcs sociétés humaines ne peuvent pas, sans devenir
criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas
ou refuser de se préoccuper de la religion jcomnic si elle



leur était chose étrangère ou qui ne leur pût servir (n
rien. Quant à l'Église, qui a Dieu lui-même pour auteur,
l'exclure de la vie active de la nation, des lois, de l'édu-
cation de la jeunesse, de la société domestique,c'est com-
mettre une grande et pernicieuse erreur. 0<\ t'f'Jfc.! non
possunt, citra scelus, gerere se Cliquant si Dcus omnino

non essct, aut curant r^liglonis ceint aliénant nihilque pro-
futnram abjicere. fïcc!ia/:i ecro, quant Deus ipse cons-
tituit, ab actione citec ercludere, a legibus, ab institutione
adolescentium, a societate domestica, magnus et perni-
ciesus est error (1) ».

1Que si, en se séparant de l'Église, un Ktat chrétien,
quel qu'il soit, commet un acte éminemment funeste et
blâmable, combien n'est-il pas à déplorer que la France
se soit engagée dans cette voie, alors que, moins encore
que toutes les autres nations, elle n'eùt di\ y entrer. I.a
France, disons-Nous, qui, dans le cours des siècles, a
été de la part de ce Siège Apostolique l'objet d'une si
grandî et si singulière prédilection; la France, dont la
fortune et la gloire ont toujours cté intimement unies à
la pratique des mœurs chrétiennes et au respect de la
religion Le même Pontife, Léon XIII, avait donc bien
raison de dire « La France ne saurait oublier que sa
providentielle destinée l'a unie au Saint-Siège par des
liens trop étroits et trop anciens pour qu'elle veuille
jamais les briser. De cette union, en effet, sont sorties ses
vraies grandeurs et sa gloire la plus pure. Troubler cette
union traditionnelle serait enlever à la nation elle-même

une partie de sa force morale et de sa haute influence
dans le monde. » (2).

Les liens qui consacraient cette union devaient être

(1) Lctlr. Enc. Immortah Dei, 1'' nov. 18S5.
(i) Atloc. au» pfierins français, t3 aviil 1SS8.



d'autant plus inviolables qu'ainsi l'exigeait h foi jurée
des traités. Le Concordat passé entre le Souverain
Pontife et le Gouvernement Français, comme du reste
tous les traitas du mt nie genre que les Ktats concluent
entre eux, était un contrat bilatéral, qui obligeait des
deux côtés. Le Pontife Romain d'une part, le Chef de la
Nation Française de l'autre, s'engagerontdonc solennel-
lement, tant pour tux que pour leurs succeseurs, à main-
tenir inviolablement le pacte qu'ils signaient. Il en ré-
sultait que le Concordat avait pour règle la règle de tous
les traités internationaux, c'est-à-dire le droit des gens,
et qu'il ne pouvait en aucune manière être annulé par le
fait de l'une seule des deux parties ayant contracté. Le I

Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupu- i
leuselesengageinentsqu'ilavaitsouscritsetde tous temps I
il a réclamé que l'Htat fit preuve de la même fidélité.
C'est là une vérité qu'aucun juge impartial ne peut nier.

Or, aujourd'hui, lT'tai abroge, de sa seule autorité,
le pacte solennel qu'il avait signe. Il transgresse ainsi la
foi jurée. l'A, pour rompre avec l'Kglise, pour s'affranchir
de son amitié, ne reculant devant rien, il n'hésite pas
plus à infliger au Siège Apostolique l'outrage qui résulte,
de cette violation du droit des gens, qu'à ébranler l'ordre
social et politique lui-même, puisque, pour la sécurité
réciproque de leurs rapports mutuels, tien n'intéresse
aut.int les nations qu'une lidélité inviolable dans le res-
pect sacré des traités.

].a grandeur de l'injure infligée au Siège Apostolique
par l'abrogation unilatérale du Concordat s'augmente
encore-- et d'une façon singulière quand on se prend
à considérer la forin»d<ins laquelle l'Kiai a elfctué cette
abrogation. C'est un principe, admis sans discussion
dans le droit des gcns et universellementobservé par
toutes les nations, que la rupture d'un traité doit cire



préventivement et régulièrement notifiée, d'une manière
claire et explicite, à l'autre partie contractante par celle
qui a l'intention de dénoncer le traité. Or, non seulement

aucune dénonciation de ce genre n'a été faite au Saint-
Siège, mais aucune indication quelconque ne lui a même
été donnée à ce sujet. Hn sorte que le Gouvernement
Français n'a pas hésité à manquer vis-à-vis du Siège
Apostolique aux égards ordinaires et à la courtoisiedont

on ne se dispense môme pas vis-à-vis des Ktats les plus
petits. Et ses mandataires, qui étaient pourtant les re-
prcser.tants d'une nation catholique, n'ont pas craint de

traiter avec mépris la dignité et le pouvoir du Pontife,
Chef suprême de l'Église, alors qu'ils auraient dû avoir

i. pour cette puissance un respect supérieur à celui qu'in-
spirent toutes les autres puissances politique?, ctd'autant
plus grand que, d'une part, cette puissance a trait au
bien éternel des âmes et que sans limites, de l'autre,
elle s'étend partout.

Si Nous e:<aminons maintenant en elle-même la loi qui
vient d'être promulguée,Nous y trouvonsunei aison nou-
velle de Nous plaindre encore plus énergiquement. Puis-

que l'État, rompant tes liens du Concordat, se séparait
de l'Eglise, il eût dû, comme conséquence naturelle, lui
laisser son indépendance et lui permettre de jouir <n
paix d»i droit commun dans la liberté qu'il prétendait lui
concéder. Or, rien n'a été moins fait cn vérité nous rc-
levons, en effet, dans la loi plusieurs mesures d'excep-
tion, qui, odieusementrestrictives, mettent 1 Église sous
la d<">>iiination du pouvoir civil.

Quai t à Nous, ce Nous a été une douleur bien amère

que de voir l'Etat faire ainsi invasion dans les matières
qui sont du ressort exclusif de la puissance ecclésiasti-

que et Nous en gémissons d'autant plus que, oublieux!
de l'équité et de la justice, il a créé par là à l'Eglise de



France une situation dure, accablante et oppressive de

ses droits les plus sacrés.
Les dispositions de la nouvelle loi sont en effet con-

traires à la constitution suivant laquelle ll'glise
a c'té

fondée par Jésus-Christ. I/Kciiture nous enseigne, et
la tradition des Pères nous le confirme, que l'Kglise es!
le corps mystique du Christ, corps rtgi par des Pasteurs
et des Docteurs (1) société d'hommes, dès lors, au
sein de laquelle des chefs se trouvent qui ont de pleins
et parfaite pouvoirs pour gouverner, pour enseigner et
pour juger (2). Il en résulte que cette Kglise est par
essence une société inégale, c'est-à-dire une société
comprenant deux catégories de personnes, les Pasteurs
et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les dif-
férents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles.
Et ces catégories sont tellement distinctes entre elles,

que dans le corps pastoral seul résident le droit et l'au-
torité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les
membres vers la fin de la société; quant à la multitude,
elle n'a pas d'autre devoir que celui de se laisser con-
duire et, troupeau docile, de suivre ses Pasteurs.
Saint Cyprien, martyr, exprime cette vérité d'une façon
admirable quand il écrit « Notre-Seigneur, dont nous
devons révérer < t observer les préceptes, réglant la di-
gnité épiscopale et le mode d'être de son dit dans
l'Kvangile, en s'adressantàPierre /go dico tibi quia tu

es l'ctrus, etc. Aussi, à travers les vicissitudes des âges
et des événements, l'économie de 11-piscopal et la cons-
titution de l'Kglise se déroutentde telle sorte que l'Kglise

repose sur les Kvéqucs et que toute sa vie active c?t
gouvernée par eux. Dominas nofter, cujus proceepl<i

(1) Fphts, iv, 11 sec].
{i)Math,xkviii,18QOxvi, 18-19; xviii, 17. lit. M, IV

II. Cor. x, 6_; xni, 10, etc,



metuere et servare debemus,Fpiscopi honorem et Ecclesix

sux rationem disponens, in Erangelio loquituret dieit Pe-

tro Kgo dico libi, quia tu es Petrus, etc. Inde per tein-

porun et successionum vices Episcoporum crdinalio et
Ecclesix ratio decurril, ut Ecclesia st. per Episcopos cons-
tituatar et omnis aclus Ecclest.v per eosdem prœpositos
gubernctur » (1). Saint Cyprien affirme que tout cela est
fondé sur une loi divine, divir.a lege fundatum. Contrai-
rement à ces principes, la loi de séparation attribue
l'adirinislrationet la tutelle du culte public non pas au
corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur,
mais à une association de personnes laïques.

A cette association, elle impose une forme, une per-
sonmlité juridique, et, pour tout ce qui touche au culte
religieux, elle la considère comme ayant seule des droits
civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à

cette association que reviendra l'usage des temples et
des édifices sacrés, c'est elle qui possède, a tous les biens

ecclésiastiquesmeubles et immeullcs; c'est elle qui dis-

posera, quoique d'une manière temporaire seulement,
des Evêchés, des Presbytères et des Séminaires; c'est
elle enfin qui administrera les biens, réglera les quêtes

et recevra les aumônes et les legs destinés au culte reli-
gieux. Quant au corps hiérarchique des Pasteurs, on fait

sur lui cn silence absolu. Kt si la loi prescrit que les
associations cultuelles doivent être constituées confor-
mément aux règles d'organisation générale du culte dont
elles se proposent d'assurer l'exercice, d'autre part, on

a bien soin de déclarer que, dans tous les différends qui
pourront naîlre relativement à leurs biens, seul le Conseil
d'Ktai sera compétent. Ces associations cultuelles elles-
mêmes seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une

(t) Ei>lst, >imi (a). x\mii), ai lapios, H, 1.
â1



dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est
manifeste, n'aura plus sur elles aucun pouvoir. Combien

toutes ces dispositions seront blessantes pour l'Kglise et
contraires, à ses droits et à sa constitutiondivine, il n'cst

personne qui ne l'aperçoive au premier coup d'ceil. Sans

compter que la loi n'est pas conçue sur ce point en des

termes nets et précis, qu'elle s'exprime d'une façon tris
vague et se prêtant largement à l'arbitraire, et qu'on

peut, dès lors, redouter de voir surgir, de son interpré-
tation même, de plus grands maux.

En outre, rien n'est plus contraire à la liberté de l'h-

glise que cette loi. Kn effet, quand, par suite de l'exis-

tence des associations cultuelles, la loi de séparation
empêche les pasteurs d'exercer la plénitude de leur
autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles,
quand elle attribue la juridiction suprême sur ces
associations au Conseil d'Ktat et qu'elle les souiret
à toute une série de prescriptions en dehors du droit

commun qui rendent leur formation difficile et plus tlifli-

cile encore leur maintien; quand, après avoir proclamé

la liberté du culte, elle en restreint l'exercice par de mul-

tiples exceptions; qnand elle dépouille l'Kglise de la
police intérieure des temples pour en investir l'Ktal;

quand elle entrave la prédication de la foi et de la morale

calJiolique et éJicte contre les clercs un régime pénal

sévère et d'exception quand elle sanctionne ces dispo-
sitions et plusieurs autres dispositions semblables, où

l'arbitraire peut aisément s'exercer, c^ue fait-elle donc,

sinon placer l'Kglise dans une sujétion humiliante et,

sous le prétexte de protéger l'ordre public, ravir à des

citoyens paisibl- s, qui forment encore l'immense majo-
rité en France, le ùroit sacré d'y pratiquer leur propre
religion? Aussi, n'est-ce pas seulement tu restreignant
l'exercice de son culte, auquel la loi <le séparationrédjlt
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ice de la r<faussement toute l'essence de la religion, que l'Ktat

blesse l'Église, c'est encore en faisant obstacle à son
influence toujours si bienfaisantesur le peuple et en
paralysant de mille manières différentes son action C'est
ainsi, entre autres choses, qu'il ne lui a pas suffi d'arra-
cher à cette Église les Ordres religieux, ses précieux
auxiliaires dans le sacré ministère, dans l'enseignement,
dans l'éducation, daas les œuvres de charité chrétienne,-
mais qu'elle la prive encore des ressources qui consti-

tuent les moyens humains nécessaires à son existence et
à l'accompiissemeut de sa mission.

Outre les préjudices et les injures que nous avons
relevésjusqu'ici, la loi de séparationviole encore le droit
de propriété de l'Église et elle le foule aux pieds. Con-
trairement à toute justice, elle dépouille cette Èglise

d'une grande partie d'un patrimoine qui lui appartient

pourtant à des titres aussi multiples que sacrés elle sup-
prime et annule toutes les fondations pi.ises très légale-

ment consacrées au tulte divin ou à la prière pour les

trépasses. Quant aux ressources que la libéralitécatholique

avait constituées pour le maintien des Ecoles chrétiennes

ou pour le fonctionnement des différentes «uvres de

bienfaisance cultuelles, elle les transfère à des établisse-

ments laïques où l'on chercherait vainement d'ordinaire
le moindre vestige de religion, En quoi elle ne viole

pas seulement les droits de l'Église, mais encore la
volonté formelle et explicite des donateurs et des lîsta-
tcurs. --Il Nous est extrêmement douloureux aussi qu'au
mépris do tous les droits la loi déclare propriété, de

l'Étal, des départements ou des communes, tous IcséJi-
ikes ecclésiastiquesantérieurs au Concordat. Kl si la loi

en concode l'usage indéfini et gratuit aux asuocialions
cultuelles, e!le entoure cette concession de tant et de tel-
les réserves qu'en réalité elle laisse aux pouvoirs publics



la liberté d'en disposer. Nous avons de plus tes crain-
tes tes plus véhémentes en ce qui concerne la sainteté
de ces temples, asiles augustes de la majesté divine et
licjx mille fois chers, à cause de leurs souvenirs, à la
piété du peuple français. Car ils sont certainement en
danger, s'ils tombant entre des mains laïques, d'étre pro-
farés. Quand la loi, supprimant le budget des cultes,
exonère ensuite l'Etat de l'obligation de pourvoir aux
dépenses cultuelles, en même temps elle viole un enga-
gement contracté dans une convention diplomrtique et
elle blesse très gravement la justice, Sur ce point, en
effet, aucun doute n'est possible, et les documents histo-
riclues eux-mêmes en témoignent de la façon la plus
claire si le Gouvernementfrançais assuma dans le Con-
cordat la charge d'assurer aux membres du clergé un
traitement qui leur permît de pourvoir, d'une façon con-
venable, à leur entretien et à celui du culte religieux, il

ne fit point cela à titre de concession gratuite il s'y obli-
gea à titre de dédommagement, partiel au moins, vis-à-
vis de ITglise, dont l'Etat s'était approprié les biens
pendant la première Révolution. D'autre part aussi,
quand, dans ce même Concordat et par amour de la
pa-x, le Pontife Roniain, s'engagea, en son nom et au
non de ses successeurs, à ne pas inquiéter les déten-
teurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l'Église,
il est certain qu'il ne fit cette promesse qu'à une condi-
tion c'est que le Gouvernement Français s'engagerait à
perpétuité à doter le clergé d'une façon convenable et à
pourvoir aux frais du culte divin.

Enfin et cornaient po.m rions-Nous bien Nous taire
K sur ce point? en dehors des intérêts de l'Eglise qu'elle

blesse, la nouvelle loi sera aussi des plus funestes à votre
pays. Pas de doute en effet qu'elle ne ruine lamentable-
ment l'union et la concorde des âmes. Et cependant,
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sans cette union et cette .concorde, aucune nation ni
peut vivre ou prospérer.

Voilà pourquoi, dans la situation présente de l'Kurops
surtout, cette harmonie parfaite forme le vœu le plus
ardent de tous ceux, en France qui, aimant vraiment leur
pays, ont encore à cœur le salut de la patrie. Quant à
Nous, à l'exemple de Notre Prédécesseur et héritier as
sa prédilectiontoute particulière pour votre nation. Nous

nous sommes efforcé sans doute de maintenir la religion
de vos aïeux dans l'intégrale possession de tous ses
droits parmi vous; mais, en même temps et toujours,
ayant devant les yeux cette paix fraternelle dont le lien
le plus étroit est certainement la religion. Nous avons
travaillé à vous raffermir tous dans l'union. Aussi Nous

ne p^uv^ris pas voir sans la plus vive angoisse que \t
GouvernementFrançais vient d'accomplir un acte qui,
en attisant sur le terrain religieux des passions excitées
déjà d'une façon trop funeste, semble de nature à boule-
verser de fond en comble tout votre pays.

C'est pourquoi, Nous souvenant de Notre Charge
Apostolique et constant de l'impérieux devoir qui Nous
incombe de défendre contre toute attaque etde maintenir
dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés
del'Kglise, en vertu de l'autorité suprême que Dieu Nous

a conférée, Nous, pour les motifs exposes ci-dessus. Nous
réprouvons et Nous condamnons la loi votée en France
sur la séparation de l'Fglise et de l'Ktat commeprofon.
dément injurieuse vis-à-vis de Diea, qu'elle renie officiel-
lement en posant en principe que la République ne
reconnaît aucun culte. Nous la réprouvous et condam-
nons comme viola le droit naturel, le droit des gens et
la fidélité publique due aux traités comme contraire à
la constitution divine de l'F.glise, à ses droits essentiels
et à sa liberté; comme renversant la justice et foulant



aux pieds les droits de propriété que l'Kglise a acquis à
des titres multiples et, en outre, en vertu du Concordai.
Nous la réprouvons et condamnons comme gravement
offensante pour la dignité de ce Siège Apostolique, pour
Notre Personne, pour' l'Kpiscopat, pour le Cierge" et
pour tous les Catholiques Français. -~Kn conséquence,
Nous protestons, solennellement et de toutcs Nos forces,
contre la promulgation de cette loi, déclarant qu'elle re
pourra jamais être alléguée contre les droits imprescrip-
tiblcs et immuables de l'Kglise pour les infirmer.

Nous devions faire entendreces graves paroles et vous
les adresser, à Vous, Vénérables Frères, au peuple de
France et au monde chrétien tout entier, pour dénoncer
le fait qui vient de se produire. Assurément, profonde
est Notre tristesse, comme Nous l'avons déjà dit, quand

par avance Nous mesurons du regard les maux que ce.le
loi va déchaîner sur un peuple si tendrement aimé par
Nous. Et elle Nous émeut plus profondémentencore, la
pensée des peines, des souffrances, des tribulations de

tout genre qui vont vous incomber à Vous aussi, Véné-
rablcs Frères, et à votre clergé tout entier. Mais, pour
nous garder, au milieu de sollicitudes si accablantes,
contre toute afllktion excessive et contre tous les décou-
ragements, Nous avons le ressouvenir de la Providence
divine, toujours m miséricordieuse, et l'espérance mille
fois vérifiée que jamais Jésus-Christn'abandonnera son
F.glise, que jamais il ne la privera de son indéfectible
appui. Aussi, sommes-Nous bien loin d'éprouver ].»

moindre crainte pour cette l'glise. Sa for.ee est divine,
comme son immuable stabilité l'expérience des siècles
le démontre victorieusement. Personne n'ignore en effet
les calamités innombrableset plus terribles les unes que
les autres qui ont fondu sur elle pendant cette longue
durée et, là où toute institution purement liumaine eût



dû nécessairement s'écrouler, l'Eglise a toujours puise1

dans ses épreuves une force plus vigoureuse et une plus
opulente fécondité. Quant aux lois de persécution dirU
gées contre elle l'histoire nous l'enseigne, et dans des
temps assez rapprochés la France elle-même nous le

prouve, forgées par la haine, elles finissent toujours

par être abrogées avec sagesse quand devient manifeste
le préjudicequi en découle pour les Etats. Plaise à Dieu

que ceux qui en ce moment sont au pouvoir en France,
suivent bientôt sur ce point l'exemple de ceux qui les y
précédèrent 1 Plaise à Dieu que, aux applaudissements
de tous les gens de bien, ils ne tardent pas rendre à la
religion, source de civilisation et de prospérité pour les
peuples, avec l'honneur qui lui est dû, la libellé! 1

En attendant, et aussi longtemps que durera une per-
sécution oppressive, « revêtus des armes de lumière »(1)

les enfante de l'Eglise doivent agir de toutes leurs forces,

pour la Vérité et pour la Justice; c'est leur devoir tou-
jours, c'est leur devoir aujourd'hui plus que jamais.

Dans ces saintes luttes, Vénérables Frères, vous qui
devez être les maîtres et les guides de tous les autres,
vous apporterez toute l'ardeur de ce zèle vigilant et in-
fatigable dont, de tout temps, I Episcopat Fiançais a
fourni, à sa louange, des preuves si connues de tous,
Mais par-dessus tout Nous voulons- -car c'est unechos;
d'un; importance cxtrtiue que dans tous les prujcls
que vous entreprendrez pour la défense de l'Eglise, vous
vous efforciez de réaliser la plus parfaite union de caur
et de volonté. Nous sommes fermement résolu à vous
adresser on temps oppoi tun des instructions pratiques,
pour qu'elles vous soient une règle de conJui'e sûre a j
milieu des grandes difficultés de l'heure présente. Et

(1) Jiom. Xlil, 13. V



Nous sommes certain d'avance que vous vous y confor-
merez très fidèlement. Poursuivez cependant t'ouvre
salutaire que vous faites; ravivez le |>lus possible la piété
parmi les fidèles; promouvez et vulgarisez de plus en
plus l'enseignement de la doctrine chrétienne; préserve?
toutes les âmes qui vous sont confiées, des erreurs et
des séductions qu'aujourd hui elles rencontrent de ta^t
de côtés; instruisez, prévenez, encouragez, consolez

votre troupeau; acquittez-vous enfin vis-à-vis de loi de
tous les devoirs que vous impose votre charge pastorale.
Dans cette œuvre, vous aurez sans aucun doute comme co-
labcrateurinfatigablevotre Clergé. Ilest richeen hommes
remarquablespar leur piété, leur science, leur attache-
ment au Siège Apostolique, et Nous savons qu'il est tou- F

joursprétàse dévouersans compter, sous votre direction, I

poulie triomphe de l'Eglise et pour le salut éternel du 1

prochain. Bien certainementaussi, les membres de ce
Clergé comprendront que, dans cette tourmente, ils doi-
vent avoir au c«ur les sentiments qui furent jadis ceux •
des Apôtres, et ils se réjouiront d'avoir été jugés dignes
de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus a gau-
dentes. qvoniam d'gni hckili sont pro nomlne Jesu cor,- H

tumetiam paii » (Act., V, 'il). Ils revendiqueront donc H

vaillamment les droits et la liberté de l'Eglise, mais I
sans offenser personne. J3ien plus, soucieux de garder la I

charité, comme le doivent surtout des ministres de Jésus- I

Christ, ils répondront à l'iniquité par la justice, aux ou- i

(rages par la douceur et aux mauvais traitements par des
bienfaits. I

Kl maintenant c'est à vous que Nous Nous adressons, j

catholiques de France; que Notre parole vous parvienne I

à tous, comme un témoignage de la très tendre l'ienveil- j

lance avec laquelle Nous ne cessons pas d'aimer votre I

pays, et comme un réconfort au milieu des calamités II

11
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redoutables qu'il va vous falloir traverser. Vous savez le

but que se sont assigné les sectes impies qui courbent

vos tétes sous leur joug, car elles l'ont elles-mêmespro-
clamé avec une cynique audace € décalholiciser » la
France. Klles veulent arracher de vos cœurs, jusqu'à la

dernière racine, la foi qui a comblé vos pères de gloire,

la foi qui a rendu votre patrie prospère et grande parmi
les nations, h foi qui vous soutient dans l'épreuve, qui

maintient la tianquilité et la paix à votre foyer et qui

vous ouvre la voie vers l'éternelle félicité. C'est de toute

votre âme, vous le sentez bien, qu'il vous faut défendre

cette foi.
Mais ne vous y méprenez pas travail et efforts seraient

inutiles si vous tentiez de repousser les assauts qu'on

vous livrera sans être fortement unis. Abdiquez donc

tous les germes de désunion, s'il en existait parmi vous.
Et faites le nécessaire pour que, dans la pensée comme
dans L'action, votre union soit aussi ferme qu'elle doit
l'être parmi des hommes qui combattent pour la même

cause, surtout quand cette cause est de celles au triomphe
de qui chacun doit volontiers sacrifier quelque chose de

ses propres opinions. Si vous voulez, dans la limite
de voï forces et comme c'est votre devoir impérieux,

sauver la religion de vos ancêtres des dangers qu'elle

court, il est de toute nécessité que vous déployez, dans

une large mesure, vaillance et générosité. Cette généro-
sité, vous l'aurez, Nous en sommes sûr; et en vous mon-
trant ainsi charitables vis-à-vis de ses ministres, vous
inclinerez Dieu à se montrer de plus en plus charitable
vis-à-vis de vous.

Quant à la défense de la religion, si vous voulez l'en-
treprendre d'une manière digne d'elle, la poursuivre san»
écarts et avec efficacité, deux choses irupoilent avant
tout vous devez d'abord vous modeler ei fidèlement

1à



sur les préceptes de la loi chrétienne que vos actes et
votre vie tout entière honorent la foi dont vous faites
procession j vous devez ensuite demeurer très étroi-
tement unis avec ceux à qui il appartient en propre de
veillcr ici-bas sur la religion, avec vos prêtres, avec vos
évoques. et surtout avec ce Siège Apostolique, qui est
le pivot de la foi catholique ( de tout ce qu'on peut faire

en son nom. Ainsi pour la lutte, marchez sans
crainte à la défense de l'Kglise; mais ayez bien soin que
votre confiance se fonde tout entière sur le Dieu dont vovs
soutiendrez la cause, et, peur qu'il vous secoure, i i il–

plorez-le, sans vous lasser.
Pour Nous, aussi longtemps que vous aurez à lutter

contre le danger, Nous serons de caur et d'âme au mi-
lieu de vous; et, adressant en nidne temps au Dieu qui

a fondé l'Kglise et qui la conserve, nos prières les plus
humbles et les plus instantes, Nous le supplierons d'a-
baisser sur la France un regard de miséricorde, de l'ar-
racher aux flots déchaînés autour d'elle et de lui rendre
bientôt, par l'intercession de Marie Immaculée, le calmec
et la paix,

Comme présage de ces bienfaits célestes Et pour vous
témoigner 'Notre prédilection toute particulière, c'c>t de

tont cceur que Nous vous donnons Notre bénédiction
apostolique, à Vous, Vénérables Frères, à \otrc Cierge1

et au Peuple Français tout entier.

Donné à Rnmf, auprîj de Saint-Pierre, le It fé\rier de l'an»
née'1906, de Notre Pontificat la troisième.
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Allocution consi&torialo da sa Sainteté Pie X
prononcée au Vatican le 21 février 1906.

Vkxérablks Frères,

Ayant à remplir un acte Iris grave de Notre charge
apostolique, Nous vous avons aujourd'hui convoquas.

Nombreusessont les amertumes et les injustices infli-
gées chaque jour, dans cette tempête désastreuse, à
l'Eglise et à Nous, qui, malgré Notre indignité, la gou-
vernons comme Vicaire de Jésus-Christ. Nous souve-
nant néanmoinsde la patience de ce mémo Jésus-Christ
et confiant dans ses promesses certaines, Nous Nous
efforçons de supporter l'adversité avec mansuétude, afin
que, comme Lui, Nous marchions dans l'espérance de la
gloire des fils de Dieu. Mais l'offense infligée naguère à
l'Eglise et à Nous est si grave et si \iolente due Nous

ne pouvons la passer sous silence, et, le voudrions-Nous,
Nous ne pourrions la taire sans manquer à Notre devoir,

Vous dominez, Vénérables Frères, que Nous voulons
parler de cette loi absolument inique, ourdie pour la
ruine du catholicisme, qui vient d'être promulguée eu
France en vue de la séparation de l'Ktat d'avec l'Fglise.
Notre récente Encyclique adressée aux évoques, a-i
clergé et au pci.-ple français, a montre pleinement com-
bien cette loi e-t odieuse et coiitraiie aux droits de Dieu
tt de l'Kglise. Mai;, pour ne en rucim point
Notre charge apostolique, Nous no js proposons de pré-
ciser et de confirmer solennellement en votre présence
auguste ce que Nous avons dit.



En effet, pouvons-Nousne pas réprouver cette loi,
lorsque son titre même montre saraalice et la condamne ?t
Il s'agit Vénérables Frères, de séparer violemment
l'Etat de l'Eglise. Donc, telle qu'elle est, elle tend au
mépris du Dieu éternel et très-haut, puisqu'elle affirme
qu'aucun culte ne lui est dû par l'Ktat. Or, Dieu n'est
pas seulement le seigneur et le mattre des hommes con-
sidérés individuellement,mais il l'est aussi des rations
et des Etats; il faut donc que ces nations et ceux qui
les gouvernent le reconnaissent, le respectentet le vénè-
rent publiquement. Si l'oubli de ce devoir et ce divorce
sont partout injurieux pour !a Majesté divine, ils sont
en France, une ingratitude plus grande et un malheur
plus funeste.

Car si l'on considère en toute vérité l'ancienne gloire
de la France, on reconnaitra qu'elle lui vient en majeure
paitie, et de beaucoup, de la religion et Aî l'union
cor,stante avec le Saint-Siège qui en découlait. De plus,
cette union de l'Eglise et de l'Etat était sanctionnée en
France par un pacte solennel. Or, ce qui ne se ferait
point pour aucun Etat, si petit qu'il fût, on l'a fait pour
le Siège apostotique,dont l'autorité et l'importance sont
si grandes dans le monde.

En effet, au mépris de tout devoir d'urbanité, contrai-
rement au droit des gens et aux règles des États, ce
pacte, si solennel et si légitime, a tté déchire sans au-
cune déclaration préalable de la volonté de le rompre,
par le fait d'une des parties seulement, sans égard à 1»

foi jurée.
Et maintenant, si nous examinons la teneur même de

la loi, qui ne voit que le fait de sa proposition détruit
la constitution même par laquelle Jésus-Christa façonné
l'Kglise qu'il a acquise par son sang? Ainsi, on n'y
trouve aucune mention du Pontife romain ni des évoques.



Au contraire, toute l'admiiiisiraticn et toute la surveil-
lance du culte public seront remises à dcs associations
de citoyens, auxquelles seules, dans tout le domaine re-
ligicux, la Républiquereconnaît (ies droits civils. Kt si
quelqjc contestation s'élcvc entre elles, ce n'est point
par les évéques ni par Nous que le litige sera jugé et tran-
che*, mais par le Conscil d'Etat. Après l'adoptionde celte
loi, ce qu'il faut penser, Vénérables Frères, de la liberté
de l'Eglise, Nous l'avons exposé plus amplement dans la
Lettre Kncyclique rappelée plus haut. Mais ici Nous
dirons en résumé que, d'un c<*>té, les évêques ne peuvent
plus régir le peuple chrétien dan* la pleine souveraineté
de leu' charge; do l'autre, on enlève au peuple chré-
tien le droit très sicré de professer librement sa reli-
gion enfin, l'action de l'Kglisc sur la société est afrai-
blie sur de nombreux points ou tout à fa'l entravée Oà-,

cette violation des droits et celle diminution de liberté-
s'aggravent encore de ce fait que l'Eglise, par le sent
pouvoir de la loi, au inépris de la justice et nonobstant
la foi des traités, est troublée dans la légitime possession
de son patrimoine.

Quant à la République, elle se délie de toute obliga-
lion de subvcn'r aux dépenses annuelles di la religion,
dépenses que, par une conven'ion, elle avait prises à sa
charge en coripensalion de la spoliation officielle.

Apres vous avoir fait, en raison de rjrnporlir.ee du
sujet, ces communications, Nous rappelant les devoirs
de la charge apostolique par laquelle Nous sommes tenu
de protéger et de défendre par tous les moyens tes droits
sacrés de l'Eglise, Nous prononçons solcnndlei icnt en
votre auguste assemblée No.re sentence sur celte loi.

En veitu de la suprême autorité dont Nous jouissons

comme tenant la place du Christ sur la terre, Nous la

condamnons et réprouvons comme injurieuse au Dieu



très bon et très grand, contraire à la divine constitution
de l'Eglise, favorisant le schisme, hostile à Notre auto-
rité et à celle des pasteurs légitimes, spoliatrice des
biens de l'Eglise, opposée au droit des gens, ennemie
du Siègo apostolique et de Nous-môme, très funeste aux
évoques, au c'ergé. et aux catholiques de France. Nous
prononçons et Nous décorons que cette loi n'aura jamais
et en aucun cas aucune valeur (entre les «îroits perpé-
tuels de l'Eglise.

Et maintenant Notre eccur se tourne vers la nation
îançaise; avec elle, Nous sommes affligé; avec elle,

Nous pleurons. Que personne ne pense que Notre amour
pour elle s'est refroidi parce que Nous avons été si arnî-
rement traité. Nous songeons avec douleur à ces Con-
grégations privées de leurs biens et de leur patrie. Nous

voyons avec une paternelle inquiétude des multitudes
d'adolescents réclamant une éducatiou chrétienne. Nous

avons devant les yeux les évoques, Nos Frères, et les
prîlres jetés au milieu des tribulations et exposés à des

maux plus graves encore. Nous chérissons les fidèles
opprimés sous cette loi; Nous les embrassons d'un cœur
paternel et plein d'amour.

I/audace et l'iniquité des méchants ne pourront jamais
effacer tes mérites acquis par la France, durant te cours
des siècles, envers l'Eglise. Notre espoir est que ces
mc'iitcs s'accroitront encore quand les temps seront
redevenus paisibles. C'est pourquoi Nous exhortons Nos
Fil? chéris à ne pas se décourager ni se laisser abattre
par les épreuves (t les difficultés des temps. Qa'ils veil-
lent, formes dans la foi; qu'ils agissent \ii ilcment, se
rappelant la devise de leurs ancêtres C/in'ftus am-xt
Frjrtfos. l.e Si^gojapostolique sera toujours près d'eux,
ne laissant jamais 1» Fille aînée de l'Eglise réclamer r
inutilement les secoursde sa sollicitude et de sa charité. ¡



IV

I eltro encycliquede Sa Sainteté le Pape Pie X

Aux Archevêques et ÉvCques de Fiança.

P1K X, PAPR

véxÉr.ABIES FPERES

SALIT ET BÉNFDICllON APOSTOUQVE

Nous venons Nous acquitter aujourd'hui d'une très

grave obligation de Notre charge, obligation assumée à

votre égard lorsque nous annonçâmes, après la pro-
mulgation de la loi de rupture entre la République
françaire et l'F.glise, que Nous indiquerions, en temps
opportun, ce qui Nous paraîtrait devoir être fait pour
défendre et conserver la religion dans votre patrie. Nousi

avons laissé se prolonger jusqu'à ce jour l'attente de vos
désirs, en raison, non seulement de 1 importance de celte

grave question, mais encore et surtout de la clmité toute
particulière qui Nous lie à vous et à tous vos intcrcts, à

cause des inoubliables services rendus à l'Kglise par
votre nation.

Après avoir donc condamné, Corinne c'était Notre
devoir, cette loi inique, Nous avons examiné, avec le plus

grand soin, si les articles de ladite loi Nous laisserait ni

au moins quelque moyen d'organiser la vie religieuse en
France de façon à melire hors d'atteinte les principes
saTi's sur lesquels repose la sainte Fgiise. A cette fin,

il Nous parut bon de prendre également l'a\is de lTpis-

copal réuni tt de fixer, pour votre assemblée générale,
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it être le j>riles points qui devraient être le principal objet de vos

délibérations. Kt maintenant,connaissant votre manière
de voir ainsi que celle de plusieurs cardinaux, apr^s
avoir mûrement réfléchi etimploré, par les plus ferventes
prières, le Père des lumières, Nous voyons que Nous
devons pleinement confirmer de Notre autorité aposto-
lique, la délibération presque unanime de votre assem-
blée.

C'est pourquoi, relativement aux associations cul-
tuelles, telle que la loi les impose, Nous décrétons
qu'elles ne peuvent absolument pas être formées, sans
violer les droits sacrés qui tiennent à la vie elle-ine'me
de 1 Kglise.

Mettant donc de côté ces associations, que la cons-
cience de Xotre devoir Nous défend d'approuver, il
pourrait paraître opportun d'examiners'il est licite d'es-

sayer, à leur place, quelque autre genre d'associationà
la fois légal et canonique, et préserver ainsi les catholi-

ques de France des graves complications qui les mena-
cent. A coup sûr, rien ne Nous préoccupe, rien ne Nous
tient dans l'angoisse autant que ces éventualités et plût

au ciel que Nous eussions quelque faible espérance de
pouvoir, sans heurter les droits de Dieu, faire cet essai
et délivrer ainsi nos fils bien-aimés de la crainte de tant
et si grandes épreuves. Mais, comme cet espoir nous fait
défaut, la loi restant telle quelle, Nous déclarons qu'il
n'est point permis d'essayer cet autre g<nre d'association,
tant qu'il ne consterapas, d'une façon certaine et légale,

que la divine constitution de lKglise, lcsdi'oits immua-
bles du Pontife Romain et des Kvc'ques comme leur auto-
rité sur les biensnéeessaires à IKglise, particulièrement
sur les édifices sacrés, seront irrévocablement, dans tes-
dites associations, en pleine sécurité vouloir le con-
traire, Nous ne le pouvons pas sans trahir la Sainteté



de Notre charge, sans amener la perte de l'Kglise dî
France.

Il vous reste donc à vous, Vénérables Frères, de vous
mettre à l'enivre et de prendre tous les moyens que le
droit reconnaît à tous les citoyens, pour disposer et or-
ganiser le culte religieux. Nous ne vous feronsjamais, en
chose si importante et si ardue, attendre Notre concours.
Absent de corps, Nous serons avec vous par la pensée,

par le cœur, et Nous vousaiderons, en toute occasion, dî
Nos conseils et de Notre autorité. Ce fardeau que Nous

vous, imposons, sous l'inspiration de Notre amour pour
l'Kglise et pour votre patrie, prenez-le courageusement
et confiez tout le reste à la bonté prévoyante de Diej
dont le secours, au moment voulu, Nous en avons la

ferme confiance, ne manquera pas à la France.
Ce que vont être, contre Notre présent décret et Nos

ordres, les récriminations des ennemis de l'Kglise, il

n'est pointdifficile de le prévoir. Ils s'efforceront de per-
suader au peuple que Nous n'avons pas en vue unique-
ment le salut de l'Eglise de France; que Nous avons ejJ
un autre dessein, ftranger à la religion; que la forme de
République en France Nous est odieuse, et que Nous se-
condons, pour la renverser, les efforts des partis adver-

ses, que Nous refusons aux Français ce que le ï>aint-
Siège a, sans difficultés, accordé à d'autres. Ces récrimi-
nations et autres semblables qui seront, comme le font
prévoir certains indices, répandues dans le public pour
irriter les esprits, Nous les dénonçons, d'ores et déjà,

et avec toute Notre indignation, comme des faussetés

et il vous incombe à vous, Vénérables Fre'rcs, ainsi qu'A
tousles hommes de bien, de les réfuter pour qu'elles ne
trompent point les gens simples et ignorants.

En ce qui regarde t'accusation spéciale contre l'Kglise

d'avoir été, ailleurs qu'en France,plus accommodantedans



vez bien explun cas semblable, vous devez bien expliquer que l'Kglise

en a agi de la sorte parce que toute ditfércntcs étaient les

situations, et parce que surtout les divines attributions

de la hiérarchie étaient, dans une certaine mesure, sau-
vegardées.Si un Ktat quelconque s'est séparé de l'Fglise

en laissant à celle-ci la ressource de la liberté commune
à tous et la libre dispositionde ses biens, il a, sansdcute

et à plus d'un titre, agi injustement; niais on ne saurait

pourtant dire qu'il ait fait à l'Kglise une situation entière-

ment intolérable.
Or, il en est tout autrement aujourd'hui en France

là, les fabricalcura de cdto loi injuste ont voulu en faire

une loi non de séparation, mais d'oppression. Ainsi ils

affirmaient leur désir de paix, ils promettaient l'entente,

et ils font à la religion du pays une guerre atroce, ils

jettent le brandon des discordes les plus violentes et
poussent ainsi les citoyens les uns contre les autres, au
grand détriment, comme chacun le voit, de la chose pu-
bli<jne elle-même.

Sûrement, ils s'ingénieront à rejeter sur Nous la faute

de ce conflit et des maux qui en seront la conséquence.
Mais quiconqueexaminera loyalement les faits dont Nous

avors parlé dans lF.ncyclique Yehcmcnter Nos, saura
reconnaitre si Nous méritons le moindre reproche, Nous
qui, après avoir supporté patiemment, par amour pour
la chère nation française, injustices sur injustices,

sommes finalement mis en demeure de franchir les saintes

et dernières limites de Notre devoir apostolique,et dé-
clarons ne pouvoir les franchir ou si plutôt la faute

appartient tout entière à ceux qui, en haine du non
catholique, sont allés jusqu'à de telles extrémités.

Ainsi donc que les hommes catholiques de France,
s'ils veulent vraiment Nous témoigner leur soumis-
sion et leur dévouement luttent, pour l'Eglise, selon



les avertissements que Nous leur avons déjà donnés,
c'est-à-dire avec persévérance et énergie, sans agir
toutefois d'une façon séditieuse et violente. Ce n'est
point par la violence mais par la fermeté qu'ils arri-
veront, en s'enfermantdans leur bon droit comme dans

une citadelle, à briser l'obstination de leurs ennemis
qu'ils comprennent bien, comme Nous l'avons dit et le

répétons encore, que leurs efforts seront inutiles s'ils ne
s'unissent 'pas dans une parfaite entente pour la défense
de la religion.

Ils ont maintenant Notre verdict au sujet de cette loi
néfaste: ils doivent s'y conformerde plein caur,' el
quels qu'aient été jusqu'à présent, durant la discussion,
les avis des uns ou des autres, que nul ne permette,
Nous tes en conjuronstous,de bîesserqui <j'>ecesoitsous
prétexte que sa manière de voir était la meilleure. Ce

que peuvent l'entente des volontés et l'union des forces,
qu'ils l'apprennent de leurs adversaires; etde mêmeque
ceux-ciontpu imposer à la nation le stigmate de celte
loicriminelle,ainsi les nôtres, parleur entente, pourront
t'effacer et le faire disparaître. Dans la dure épreuve de

la France, si tous ceux qui veulent défendre, de toutes
leurs forces, les intérêts suprêmes de la patrie, tra-
aillent, comme ils le doivent, unis entre eux, avec leurs
Kvêques et Nous-racme, pour la cause de la religion,
loin de désespérer du salut de l'Fgtise de France, il est

à espérer au contraire, quebientôt elle sera rehausséeà sa

dignité et à sa prospérité première. Nous ne doutons au-
cunement que les catholiques ne donnent entière satis-
faction à Nos prescriptionset à Nos désirs aussi, cher-
thcrons-Nous ardemment à leur obtenir, par l'inter-
cession de Marib, la Vifrgr Immacuvr, le secours de
la divine Bonté.

Comme gage des dons célestes, et en témoignage de
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Notre paternelle bienveillance, Nous accordons de

grand cœur à Vous, Vénérables Frères, et à toute la Na-

tion française, la Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 10 août, fêle

de saint Laurent martyr, de l'an MCMVI, quatrième de

Notre Pontificat.
/£*' K Ù Plus, PP. x.
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cklatbo.In-lî 3 'y



Vu CH. POUSSIEIGUI 4 PARIS

C<tthclt% iica (f.cs) et l'action lilifralepoptttntre. Comla A.
lusMun. In-8" 0 50

Causette» pédagogiques- P. Bainvei.. In-li 3 &0

Centenaire (Le) desde septembreà l'église des Car-
mes, 2, 3, 4 septembre {179MSW;. InS*raisin. 1 50

Cfrf maniai du TteiB Ordre «fo S. François d'Assise. In-i3.. 0 25et office du Tiers Ordre de- S. M-'rançoli d'As-
sise-In 18 1 25

(haines (le saint rterre (Histoire des)- – 1-Mmond Ijfjnh.
In 1S 0 il,

Chantai (Histoire de sainte). M" Bocoaid. i in 8", pcitriits 15 »
Le >t£\fg ouvrvce. 2 in 12, portraits 8 »

Chant litiir(ilque A Varts (Htstotre du]. kmtiio G\5io')Ê. t
(liants «Y Marie. P. I-*«nii lotie Paroles. In 1S cartonné 1 25>Uisii|uc. la 13 4»

ccoinpa^ncniont. In S» j^sos, gravure17 50

Charles Iiorrom(e {l'anfgyrtiue de salut)- M'' L\g*\ngb. 0 50

Chcmtn de la Crolv- -• Ms' L*nir. Ia-S«. Net 1 »

Chemin de Croixdes enfants (f.c). In 1S, illustré. Sel 0 15

Chemin de la C< et des %rrrtrrca chtvtfetruea. It 3~ raisln 0 25

Choix de cantique*. P. l.tvBii.Lom. P«rûtes. In-18 t
MjMque. In1* 4 »

r- Acconipagneincnt. In-S* Jésus, gravure ii »

Chrétienneà Rome(l'ne) In-12 gravures 3 0
Christ-Jfsus(T.e). --Abbé DfsEns.In-H 2 t>0

f hrlftt lantsme et les temps prCscitts (t.c.).- -Ms' Bqcoaio. 5 In-S« 37 500
I,B «iNt ot'VRACB. 5 irvii £0 »

C/n Istophe CoroHift. AW)é I.ïo.ns. In-S»«îcu4 >

Christophe Colomb (Glorification religieuse de). – Abbi Ca-
»\bhsca. In <~ !il 50

Chri/sostome (Saint «Tcaji) « ^4nf foefte. Ab^éO.M*Rc:HAL.In-lî. 2 50

Claire (r.4sslse(Satnle). R. P. I.éopoM t<s Cv.f.p.Ksck. In U. 150
Cfaiirfe «fc 7-a CcTomllcre (Histoire du /). P. E. Sêiuix.

In-!i,portrait 3 50

(leftTe la somme thiologlquc de S. Iftomas d'Aiuln (La).
Abhii. RiBtr.lali 0 75

Clefs dit Furoalolre(I.cs). Ilecuell de prlfrcs- In 32 [t'sus,gravute 8 »

O/oj Ii'f?ie(f/fsfofie rfu I*. <Tp). P. Jicquej Terriei. In-S» (eu, gr. 5 •
Coeur <taontsant[r,c). l'. Bloi. In 18 i
Ca rrr (1.e) ct aca r tclressca. Al,hê t,FA<.t.8 vo). tn-)6; cha'lue, 250
l.e Cc:ur. le Ca-ur à Cc!h\nani.
Je Cattr vaillant ou le courage la Pureté du cvur.

chrétien. le C-ruf d'orct h lontî chrétienne.
la Rtyauié du cœur ou ta douceur III Flawne de l'apostolat.

chilienne.

1

la Piùr.



Coffret depap*De guenct (le). – P. Oischavp.Inlî 109
Colette (Sat:-iU ) «fcCorlfe- Atyb. Germais. In-lî 8 »

Collège elirétl'n (Ce).- Bfeii <Tan» l'^cofe. M5' B\omi>.î:in-B'<cu 10 »

Collège des V( ns-iïnfants de II nlicrsltê d<i Mlctini (llli-
toire du). M«r Culy. In-S» raisinillustré. 10 »

Cci-'itx?* eptrtt >.iel- Abbé Riche. In-32raisin 1 20

Corrttrtcutatoe da l'Evangile selon saint Jean .P. i.heioun*.In-S'ialsin »

C6>;>»itf>!f<i>!t (/.e.fc ii ne)- Itî-iS · · · · · · · · · · · · ·· 0 00

Cc.vijJffJirfJKJj» fojtil/fiiffonioii fi-atrum Oidinlt médiat-
rtoi uni- In-32reisio '5

CoHiiJtifccclCstastiziie {Ptâcls de). AI. MoNixr.soux. In-lî r. 1 »

Coudrai (lettre» et Conftïe \\ccs infdites dit Jî. J\ <rc;.
R. BcsiXAtiDKT. Fa S* raisin »

Conrtienccs de Xcttel>a>nc et ttettaite de ti Semaine
Sqlnte{lS9t-ïS96).-->!«' d'IIli.st, 6 in-S« <cuavec not€s;ilia^ue. 5 > l/^

Conférence»de Xçtrc-Vatne (ÎS9I-ÏS0G). Ms'd Husï. ln 8',
sans notes. Chaqueennfe» ••»

Coji/<?if>ico« rfe A'ofi-c-J>fl»«c(/S35-iS5i). P. Lkcordmre.
5 vol.in 12 20

Conférences de Xancj (îSfi-lC13). --P- I.acord.mrb. S in 13 6 » K

Confctence» de Xotre-Datne (IS37-IS10)- P. i>b Biviman. v/
4 volin-ii lî 60

Confessions de saint Augustin (Les). Abbé B\R!ut.. In M 1 60

Congrégation» religieuses devant la th.unt/re (f-es)- –
Comte A. l'E Min. la S*raisin 1»a

Congrégations religieuses en France (Les)- In-l«18 »
Ccnseifler de la jcunessei.re). Abbé Lfjard. Gr. in-lS 8»

Conseil» de rie spirituelle 1. I* Monhï. In-32 ji'sui 0 25
Il. Ia Vocahos.I.3iJ(.'sus 0 2»
III. Ir BÊci.mKsr ik MB. In-3ij^sus 0 30
Conselts sur la location- J. Cupeuv In 18 raisin 0 60

Considérations sur les mystères de Jésus-Christ- P. ib
CoMir.KN1. In-lî 3 »

Constitution de rintveis (En) et le Dogme de rEucJiarts.
tle- P. I-mtï. ln-S» 5 »

Constltutloncê ri-atrur-i S. Ordlnl* l'è -adleatot u> t.- la S'. 7 50

Confcjcre7Jctf<5bfi?.' Péul B*rdik.r. ln-16 tarré 8 »

Cojift-e la «fjxim'foii. Albert dbMin.In-U 2*A
Court rslon dunde France (la) (mare'clial Bandon). yln-12 gravures 2 »
Cojjn.s Sci tvlot u> cht tstt<ino> -mi:» Cifoiifnffiu.l sous h di-

rcclion «Je M. J.-B. Cihbot. Collection orientale, analogue aux
Patrclogics latine et grecque da Migne (Voir le catalogue spécial).

Cci'rscn (Ile de ?l. de). Ia-li avec portrait *»X
Culture des locations (la). M. J. Ucm»hT.In-18 raisin 1 60

Curé d'autrefois (lu) « l'allé de Talhoul't (1737-lSOi).
M. Ch. ÇEorfROY ta Gb^mvmsom. In li 3 50



Dante et la. Divine Comédie (Ktuflcs eomjyarées sur).
E. M. Tihmdb. la-iî 3 59

Ç\ DtnVoy {lltxtotvc delà vie et des œuvres de trgr). S. Km.
le cardinal Foclo.t. In-S% portrait, autographe 7 50

y Mie voir» des homme» envers les femme s (/.es)- Abbé DE Oî-Btiuits. In-16 raisin 2 50

Devoirs <Tun séminariste – 1- Gubert. In-3J raisin 0 50

Vf votton aux trot» Are Mdrta(l.a). P. Jevn-Bxmisib. In-18. 0 80

Dévotiondit tris ealnt Rosaire (Ln). In 33 j<?su3 0 60

mnloyxics de saint Grfgolrc le Granit- --M. E. C»RritR. la-ii. 2 t
Diane tTAndalo (les ltienTicuteuscs Cécile, Aimée et).

R. P. CoHvitR. In lî, gra>ure3 1 »

Dictioni Art du lecteur, de l'orateur. C\sn;uxn. U-li..
Dictionnaire imticrscl des sciences cecTéglasttQ.iits. –Alibi J.-B. Chibs. 2 in S* raisin 33 »

Diego de Cadix [le Bienheureux). -P. Dayasb de Ioisey. In 12. 1 50

Dtcuct lliomme- Abbé Dêser».In-iî 2 50

Direction spirituelle dans les maisons <té<lucattoii(r.a).
). Gcibeht. In-18raisin 0 30

Directoire à l'usage des notices Dominicaines In-3ij<?s. 1 »de la confrérie du lîosatre. -• In-18 0 40spli-ilicci dei tci,li,71j.e d'- 8..l~j'(III"Qh (1:c),Dlrectolt-e spirituel du tertiaire de 8. François (T.e). –
11». Eigénk b'Ois». In-18 raisin illustré1 »

Milsctpltne <f-a) dans les fcoleo eccoii<t<itres litres- P.Kinmanuel Bmibur. In-12 î i
Discours de Monseigneur Hougaud. Irt-S* avec portraitde M"Bou«aad 7 50

I.b m^vk oi;\bagr. 31 édition. In-12 avecportrait 4 »

Discours de l'état tt des grandeursde Jésus- C. deBinuu.B.
l>elitin S" 3»

Discours de ?rgr a: Hulst pour le repos de l'âme de l'abbé I.kRedocbs. In S* raisin 1 »

TUseoura sur l'éducation. P. CtpiiK».In-lî 3 »

Discours du comte Atla t de fttin.
I. Questionssociales, la-lî 4 »
II III. Discours politique». 3In ii 8 »
1V-V. [liseoura et écrits divers (ISS8180J). 8 In-U 8 »
VI-YII. Discours et écrits divers (18041902). 2 la-lî 8 »
Discussionconcordataire ir.n). --S. Em. le cardinal PtRiuiD.In-li i »

Disse» tatton surde In l'a tlonc nie- R. P.I.Mi-K>r. lu 18 0 80

M)cctrl)le chrétienne [Abrégé de la). -• In 18 0 25

Doctt lue chrétienne(Traité de ta).- -Louis DE Gr>t>\ris. 2ia-lî. 4 80

l'." PV1il> In-18 "l



i'cf.-f::sc.T?fff«(ra). M. M*is9Xabe. Ia-H 2 M) X

Dogme de 7« t le/«liiie(f.f) et la libye-pensée ccntempo
raine- -•! t.Esoti'R.In lî 'a

Baiiifii tQi/cdïe de Salut). P. Mcoi.ruu.F. In-lî gwvue.. 3 »
I.r hêvk ouviuce. Kdition illustre par le P. Kesson. Ju S- raisin.. 12 50

Doutent-{De la). M» BocGiin. In-16 carré 3 75

Doute et ses victimes {T.e) dan» le siècle présent- Ms> Bic-NARI». Il Jî 3 /a
DticTtcsiie {Histoire de H-')- M" B\csAnr>. In )î 3 ».
/7/=r;j>(lïe<î«.V3i)-– M" Lackancb. 3 in S», i poitrails.. Î3 50

v\

Ls vive ou\bick. 3 ia-ii"> 50
«nj)O}ir«res/;ei7e8(Ue(feJt|-flj).--AbMF.KiEiM. Ia3'fcu,porlr.. 5 »

M>u/>o>tt des Toges {Œuvres choisies de écu, pert. 6 »
Écrits spirituels du V.V. Ubermann-in li 3 50

Ëdutatcur apôtre(//) » Sa prfparatlo», l'exercice de son
apostolat- – M. 1- Gvibeut. In 18 raisin ï »

Ktlucallon da ta jeunesse par le mitre {IS). P. Lvmseït.
1

j.rlu-12 ••Ëdueallon et patriotisme• E -M. Tkkradk. In-12 3•
/•tfHcnHoit iiotu-cHe (//)- -M. J.CnOBF.RT.In-16 0 50

église catholique (//)• Albé Déslrs 2 KO0

K'0MseiJ/)c* ferfro» roiimfn. M. i>k Moslêom. In-i* 3 »

/jHjett Imposition {!.•) P. CoctÊ.In 12 0 39

tfaltse romaine (r/) en face de l Église grecque schtsma-
tliuc. – M. V. Ehmoni. InS'Jt'sus 1 »

Élévations poétiques et re llyleuscs- Marie JtNS\. In M. 3 »

Élévations sur les grcnilcurs îe »fci(. -K. P. Coimier. In 13 1 »
Xffsa&efft «7e llongrli {Sainte). Ahbé Ant. Saudm. In-Ii 1 50

JÔÏm» (Un iioi.'itie <fc«). Pom B. Mipêchai/X. In-32 raisin 1 »

Et icru {Histoire de M.) et de lÉ'jllscde rrancependantla
MtfvoJutlon et Vampire- – M" Même. î in-12 portrait. 5 »

Kncycltouc dit S Décembre ïS6i et les l'rlnctpes de US» rCfN

(#). Kniile KtiiKR. ln-12 3 »

M-nci/cllaues de X. T. S. P.le l'ape i.Con Xlil- Texte ettraduc-
liou fiançaise. In-Ss.
Si h le mariage. Texte françaisseul 0 30
SUR lf.s l'HisriPAiiï l'Evomsut» f.Mi;Eut\'5 {.<,if>ienti;e chrislianx) 040
Si1» l'adoi.iiion [)g l'i'sr.i avais (Cotlioticx A-cc7ev>) 0 2i
Si'» l.\ com'HIon ris oc» hisi'S {Reru»i noi-aru»i) 0 50
Ai'x Citiioi.wiesne Fr»n< E Te\t<!fianoai3 0 15
Aux pi.isi fs ïr »i î rtui'LF.» del'u.mveks [i'f<ectaragratulationis) 0 30
Sir LE Iiosuiis vs mmE [Jucut'laseniper) 0 20
Sun 1% riiOPAGKTioN hb la foi (Chrislinomen) 0 20
Dk i.'imié lie i/êmisb (CatiscojnUum) 0 60
Sir l*i. itiii'iciiox sr la CKNsi'BS Drsi.ivBF.s(O//foi'oi>«/>iac>nuneri.m). 0 Î5
Sur lk S*isr-Ksri.ir (Oiiinuiii il'wimunus) 0 25
Sir la consiiïciiom ch^kiiknne vu état» (hn'noi-tah Vci). In l* 0 75



/:ncj/clfa»c« de .V. T. S. P. le Pape Pic X. Traduction française
«eiiïe. In-8*.

i
Pour annoncer son Asi.sE*fSt{E.csi<pn'>niopo*!o!tir>.tsc(illiCi!>\i) 015

A Sur t'iMUACi-LÉg coscki-iion (Ad Dicntiltum Ixtjssimum) 0 25
A l 'occasion do CE.sriminE ce S. Guêjoirs lb Gntsn 0*3

Knfant prodigue (f/)- – Abbé P. Babeier. Io -13 i KO

Vpltoma ordlnatlbnum eâitarum pro prciinela TclosannaOi-tilntt pradlcatoruui- In-3î ra'sin0 <5

Espérance M-' B.ws.vno. In il • •
•

3 59

Kggal B-Jr'i'organtsatton (Tes fliiitcs iT.ins loiilie <T«s Frircs
PiCcnei'ia (ttiOiSl*)- – M*' Dûovh.In S> 8 oOt'tat des Études thfolGg'aucs- – M' Docau. In lî i

("/ X'fnt tt ses » Jraïue <T<iii» l"e«sefjtîc."icjit secondaire (f->')-
V\ P. Bui-mchon. In 12 3 ''°

y Kfi/^îe» rf-<îiac», te tratftmtntsme. E' Tebuadb. ln-lî. 3 50

Xlufo» philosophiques et religieuses sur 1*8 écrivains
lafl»!». AbbôM. Monuis,In-lî 3 •><>

iC'fu^e fur ta formation des professeurs ecclésiastiques
{Xotrp enstt3K>c.»\ci>tscientifique). Abbé Pai ionnui». In s»

f 50raisin• oU

Kt(cr:ajts»ecHe«i!/sfèje<r!</u7sll»/). P- MabirBosa-.
vEsfiHE |ié Secké. In-i«, gravure

Évangile (f;1) nu Japon au AA« «t?cfc. Alfred Licnfii, ebbéS. Yehuet. In-lî avec portrait· 3 &^50

fcur.gUedupautreiïïS). « M«' Bacsaub. I.i-iî 3 E0,

/t'<iii0<le« Ijr.e» «unlrt). Leviaisirb i>8 Sacit, Abbé Vekret. In 12
illuatré. Broché. 3 fr. --Toile pleine » '»

/Vtuncji <fe .a «uesfJoj» <îe l'opération césarienne pos-t hit me. – P. Debhevsf. In S' 1 2o

*\r«rcfce (M de la coimnunton eptrttiieltt pour tolites les
a Qr.rca plcccaca ce epEctnlerrlerrtpotrl· tee crrfarlts. fi. l'.» <Î!;ic«i)fcH«c« cl j^fctarciiifiiti'oiu1 If» cn/niif*.« ».•François ds VouiliS. (n-lS, gravure U «»

^verefee mensuel de la j>i V^a» .if ton à la i.ioj/. R- l'E»
il ForusiBis. ln-18 020

yrcrclccs eptrifuels da saint Ignace de Loyola. -• P. Roo-
ti ïhaan et P. JtKM^stu-ï. In-lî •

•
»».

Vxerciccs spirituels de saint rgntce de Loyola. P. Piorre
Jennf.ssem'x. In-3'2 raisin, sans nolc3 »'•

implication des cfrfmonirs de la C'raiKlMcssc- <fe pa-retsse. Outn. Gros in-ïJ riisia *»
I-\«-jj»c<i»oii (fi« l*rtfe»-. Abbé Gnmfi!>. In-12 2 50

(V J.j;iil«f<JJ» «Tes ca^icffn» de V<trt3,\o 5 novembre 1SS0. – In S». 1 25

V Le iiSm-b oiVRAce, édition illustrée. la-S' »

KU),i«r<.l{r<cJl.P.)0HleprCtredeVJ:ucTinrtill<tn-31}(s"S- 0 i5
J\ililjlcatlon des substances sacramentelles («3 l«).P. F. Pic M-irie RocAno DE C%Rn. In-S'· 1 »

V jVîi>e rrtJso»:iiaMe ft e?.) «'ffenKC (/.a). AU>4 RscnES.In-li. 3 50



FéncXon, directeur de conscience. – Abbé WoTse Cognac. Irc-lï. 3 50

JtViicr-sii. Lettres de direction. Abbe" Moïse Cognac. In-lî. 3 50

Ferrand(f toge funeire dn docteur). Abbé J. Fosssagreyes.
In-S»,portrait.••

Fidèle de Stgmarlncen [Saint).- P. Fidêi.s ds iv Moiib-Seh-voleh. In-li 50

Hotein de S. François <T4«sfse. M. Chablis.In-li 1 10

Jtleur.-de la solitude.- In-33 raisin, avec cantiques i»

Mcsici'8 Dts c\siiaiiES des Fleurs de la solitude 0 S5

llcuis dominicaines. M. TH. ce Bcssierrb. In 13 i »

IV I et ses tJcfolJ c«(*a). M" Bacnahd. StuMi-IS 7 60

Force!* (.4!&<ft fe <7e). – R. P. RtGI5 na Ct)t!ocx'<E9. In.1i portrait. J 50

l'oufc» (*K»i»c«jpnsfojare«de Mgr). – î iQ -S» 8 »

*><t«c<î cnf/io»awe en Orient (la). -• P. Himikb us Bakbhos. /V
In-8- raisin gravure etcarte 3 »i

France monastique{T,a\ Publication de documents inédits et
d'une revue trimestrielle Revue Mabillon (Voir le catalogue spéci-il).

François a"Asstse(r/esprlt de eatnt). P. Bernarmx CE Pakis.
2 ln-18 taisin < r

François d'Assise [Histoire populaire de eih'.t). Anatole
de

Ségub.
In-18raîslo i »5

*Yi»llfOf» <T^»sfî« («af.'lf}. P. I«OPOLD ri Cnf RANCê. IQ-IS Jésus,portrait 2

IV.mcof» tTAtstse (Sa fui). Xf«<îe t?i/.ffcfîrç. D' Coiïlib.la lî 60

IVajifof» rt'^»îfss(l>«7H/rirviIa»e tf«Saln«> – P. Constant. 1 •

François (Vie de Saint). Rme P. Bersahb D'AsoiRïur. S vol.
1 n-i i. 5»

*Vanfof»<feScirc»(Saf?if).retires dedlrcction.- Abbé Moïse
Caosao. la-il 3 50

Frf.itïle lieu le» dernier» Ilauhenttiiufen.•- P. C'cmwr.
75In lî v 75

Et 1',Jlfe Abbé
I~l*x.*I*n-je*.

i'iîiô(Wojisftifj)ftIVff.eBujjanroui».AbWDai*.Inii.. 3 » >^

Cat>f«I de .»/«™ (lïe <fu «. P.). P- Beknard CE Mors.nk.
In-lî,portrait 0 75

CalJ.îoC;©/?. I».). – P. M*ï«*i»i>. In S' portrait S »

Ctnei-alnts du cardinal de HCnnie, des rr. de Caillot,
j}om-gotng,Senault,tieSxtnte-]Hattrn>,cte."V.Ci-o}>*KWt.
3 vol. in-li,gravures *• »

GâcgrfipKie do l'Afrique chrétienne. M" Tocloub. In 8= 4i
Ct-.O>rA'MlcT'.nil,Tjr>rUlc\Vn%:t* fi/rnîj/«sfîO. Coilbeaix. 8•

Gc;u-c»v.cr:cii# «?e ifgUse [le). Abbé I.afarc».
7 jI. D»oif n-Diic. IaS> 7 S2»'^

II. Daoir finvê. la S» «50
Cfâgolie de ycrlTr-i [Saint). Abbé A. Bssoir. 8 lalï 1 »



| Gregtn M \atlame ni Coi iïifntOif» (»a ïï> Thesîm f-.colti.ti
| lilferaruiu l'dilslcnsl. In S«raiMn » »

K/ Cnr&c*t (lie «TcS. /î. re cai dinar). Abbé i. Paoiehb r>BFous-| A Njiy. 9 la S» écu, portraits 10 •
î Gtirrfe au pèlerin A Sa f;iC-S<5i crin de XViifs- – Abbé de
I Madums. la 12 •
l i/c;n« <fep(u<fe(/ P. W^^fK^COis. In-32Jfsus. 1 »

Jle u re sa Inte (L').- Abb4 Louis Giliot. Ia-lS 0 10

i Jlc.ncs sérieuses <Tmie Jeune femme. – Ch. Sainib For. Iq-18
rIftlsio ».

Heures sfilcuscs tTun Je une homme. - Cb. Smme-Foi. In-3î. 1 £o

itexica bCsl'tfilafa tftftte Jentte jpc<~c«t!C. – Cx. 8t'"TE Fo)
In 3iraisin 1 &0

Jffffofrerfe rifyïfse. Abbé Ch. Mf..m:<;s.la 12 50

)Itstotre de M Institut de Salnt-Jraur(IÎOO-/SÎÎ1«ufile de
fa Merte la if. H. derawXoas. P. Heshi i>b Gb«/e«. In S

2portrait» '5
i*Jïfofie<îe fa rirtjrfo» c<i^io?faue. Abbé Ch. Mkncge. tait. i SO

Ulttolre sainte. Abbé Ch. Mssigi.In-iî 2 50

Honoré de 1'~nts (lltetotredtt AI-bd F. rt~ze,.m. Petit
in-S»,portrait •

Mfo.ipttaUfrcs et des garde-maXattes(Manuel des). – M. Ch.
Vinc«. In S* écu, 2Ô9gravures. 5 jO

1- ¡rU.lst (,f <)t<'))tof)e <fe ~ffr<- ,V~mtfe T.cs!I!]e <r~(t«f6-V Jtï<rst(.4 la uifmorro <fe ^ffrr Jiramleeïesage Gilaute-
teelietT). ln-8» raisin, portrait o«

Jlulst (Apostolat Intellectuel de Mgr cl). – A. Bu-maiWf. 0 50

(Y ffulst,dc'put6(Monsctiincura).-Abbé Emile C»vJ. In-iî 3 M. Jlulst (Monseigneur dT) et le I\ r.ftcoi ifcrfre. Ch3nol^a Pui-(' iiîrtr. la S» raisin I 50.'•' irulsHntt>ne(!ircnsctgiieur <r). Louis TtiifBUx.la 19 0 40

IfiirsC {Oraison funlbre de ?fffr <T). M«- ToccH£f.Ia-8» raisin. 1 »

Jfulet (l'r.e Ame cTicvaleres^ue et taceriTotale i îlgr <l).
Impressions et souvenirs. Octave I.heb. In S» raism I 50

i JflfKinesdu bréviaire tannin (Les). Abbé Pivont. Ia-S* raisin.
7 50| IlruNESEt f£iiiM.f.» du psautier 1 60

Hiiinfs i>D ttyps (C<ic/»ïî«, Passion, Teir.pt de Pâques, Ascension,
Pentecôte, Trinité, tkiint-Sacremenl) •. 5 »

I4f4 (Ij')ou crttliuedit Kantisme. -- Abbé C. Put. In-5- «eu 6 »

Milles de Sc<inne(rcs).-Abbé Paul Barbur. In 18 raisin 1 23

Ii itt(ttt"n «Te Jésus-Ctirlit. – Traduction InMite du jivii1 «Ucle.
Ai. IUmnt>. Cros in-3î raisin,gravurei 50

jrM3.:fif;(I<*e Ccnc i pt ion (f/) A rinstili't «itholuxi» ds
l'atts. 8<ï*ccn>br« 1001. In8'» «

'/i ti'ssiltcn des r.alna «Tin» fa coneécrut ton d-cs (ié<iucs(»/). M. T. A. lAreï. In S' J<îsus »»



Indulgences du Tria Saint Rosaire. -- Une feuille Inplsno
(50 X60) 0 50

fnâulgfnces plfntdres (Ordo dtà). Abbé GrnuuD, ln-18 J<?ïuj. 1 75

IntilatUc «11 collège^1). P. Barbier.In-ii 0 60

Institut catholique (//) de l'ails (lôiS-tOOi). M" P.-L. y
Pëciiksmi». la S°,gravures »

»

rnsfifuffon» «r> Crtsslei». M. E. Cartier.In lî 8 •

Introduction à la rie bienfaisante. K" B01.0. In II 3 50

l>isfi rcffoi» conec» liant lell tcrlt» de I'<il&6 J.otsy. M"Laiïv. Iq8- » «5

r»!«f»ifc/foj» dca notices. R'« P. H.-M. Cobwier. Ia-S« 5 »

Instruction religieuse {Cour» d). M«* Cult. In H.
I.C CmÉCMISïB EXPLICl'A
HlMO BB PS l* SE1.IGIOX ït D8 L'ÉGUSg 3 50
Bei.herchb te ia vrais fki.igios j 2 75
AroLocÊriQiRcum-'riEN.NE 2 75

facoXtts {Vie de Mgr de). –In-lî1 •

Jandel [Vie du litière nfllsslme rèie Atexantlre-Ytnceiit).
P. H. M. COI.ÏIKR. IQ-S',V'OlUditi>

Jazuemct{Vie de flgf A.). AbbS Victor M.mii«. Ia-S», portrait. 7 50

jean(VApôtre sa lut). M" Pusapd. Ii U, gravure 4
»

Jeanne d'Are, sa mission surnaturelle, son tnatture. ••
M»' h>Ai\n. In S» 0 50

Jeanne d'Are franciscaine. P. Hem" f« Gbê/f». In S» 0 75
Jcfljine <T/«ic (r/.p<5c rfe D/€i«). M» Toichet. la S» 1•
Jeanne fr^ro {Histoire de). Abbé Ph.-H. Dlsand. In S- S •

JertHiic d"»c r*5'» erlttoues d~nprts les texte» sur
Ihlslolre de). –M- labbé Ih.-U. Dcnand.
1" Sème Les visions et les voix. In-S* 8 »

»

21 Sêiis Sa Grandeur patriotique, Intellectuelle et .morale. FortvolumeIn S» 8 •'8
Jeanne d'Are (Vie intérieure. <Te). M. Ouvikr Ickunc. la 18

carré,encadré bleu 2 50

Jeanne de France {lltstotre de sainte) (HOl-lSOS). >f"I1É.0BIKD. 1q-8* <CU 5 »

Jérôme de Corlcone (I le du géniteur de Jilcu, i'r.).
P. Ar?ènb pb Oimtei.. la-ii,portrait 8 50

JCrCme {lettres choisies de $(ilnt). M" I.asmnob. IqIÎ. 3 50

J(SUSCrittst. P. lESC'ïtR. iQlî 3 »

Jfeus-Clirtst. -M" Bocoud. In-Si, fnce^ré îï
Jésusdnlst (Ile <fo .V.). D' Pfp?, ff. Charles Su.su- Foi.

3 in lî, aveccarte. 9 •
Jc"sus< hrlit (1 Je de .Vof*e Scfjiicur). Abbé Puisto». la 12

gravures. Drottié, 1 îO. Toilepleinel 83

J^sif» i.'ifn» « connu. • Abbô C^s*bianca. la Ji 8 50

Jeunesse <7irftUiuio(Ta). Abbê P. B»bsiï«. 3 la-15. ChacjD. 2 »



i «Te tnf* A Jfsus- – Abbô Casabianc\. Iq 16 1 25
[ ./oie de I<îi>ie «•Tu/ffciiiie (IVaffé de ta). P. Aubroisk db
i' Lomcfi. In-lî,gravure 50

[ Joseph (Le T. II. Frire). AIM Pagcei.i.b ne Foli.ksw. In $• 0 60

Joui nfe chrétienne{I.a). – M. Olif.r. In 32 raisin1»

Jubilé de l'an 1300 (Le Ctund) et ta Dlvtne. comfiTle de
Vante. E. M. Teubade.In S" 1 »

Just de firetenttre» (1 ie de). M" d'JIilst. iaii, portrait 3 »J I.ae-ïrdaiie(Yie intime tt religieuse fin tt. 1».).P.Ciioc\rns
î volumes in-lt 5 »

£«cpi<t<ffre(rcofnrÊSfriorslej <rn Jî. P.). --In 3» allongé. Cha-
cun des 3 volumes z »

L'Koc.i?ï. Jésus-Christ. – Lf.s Vf.riis.
Kacovditie {T.ctlrd du Jî. V.) h Madame ta. Varonne deFè-alUy. In S» 7»

r.acoiddlre {l€ tires du H. P.) à 2hfoj>hll<i Jt'ofssof. –2 in S* l'i 50

r,<icordalre {Lettres du Jt. P.) h un Jeune homme «ut- ta
t le chrétienne. In-32i»

ïncord«tre{XottceiurleJt.JP.).–ln-ii 0 50

,>J Z.acordatre{a-:utresdiiJt.P.IIcnil-Ifointntqne).9\a-S' 50 »

Leî wèmes. 9 volume»in-JJ 30 »

X<ieo)d<ii>e(rens(c8cJiolste» du tt. I'.). - P. Chocarne. vo-
lur.ie»In 3î î»

(A /.a Hcnnat* {Jean-Marte de). – P. Lmu.iR. 2 in S* écu. 2 por-
traits, uneutografrie 10•j/. r,<iilgcrle{r,eCai-Jlmil). – Mil Bkix*rd. 2 In S» écii, 2 portraits. 9 »

/ Laitgcrte {attitrés cholstcs de S. É.te cardtnnt). --2vol. In S" lî 50

/<ntljrc)-ie (Oicifsoi»/uJi?6ic rfu cardinal). ->t^ Biusxni. In-S» 1 »

"•' r.niigerte{Orat»on /tinlbre du cardinal). M" C*Rn:vvtis.
In-S» raisin,portrait 1 »

Kat.irlKtes tt Madagascar au XVII' etïclc (/.es). M. Henri
Fi.dipev4«x. In-li, caries et giavurcs 2 »

reclure» cTirCttenncs {Choier de). In-18raisin 3 »

lecture» ctprlctef. Abbé Ch. Danjco. In-13 0 GO

r.etttii-c»four chaque Jouy. P. CK0C»KNg, 2 In-32 j^sui t »

f.f'jrnrtc d<$ trots «ot:>l'aqnon9 i f.<% t f e <?O eatnt J-'i.i/ifof»d'Assise-. Al'bi lie vei in. ln-18 1 •

I,c'gcn<Te ti'.oiiï.sttque et page rfftfsfode contemporaine.
Doia Lucien 1)a\ii>. In-i« illustré »1

le Cra» {Histoire de Mademoiselle).{Louise de Marilloc), J59I-
iGCO). Mlt I» comiessa i>« Hii-HKyoNT. In-8', autographe 150I s *f*g ©lAmGR. In-lî avec sutogiaphe 3 50 S

;;tII)iic {Kincst) et 1(» feula timii des Petite» Saura de»
P<i uvre». M*' Bunari». Iii-S1 (en, portrait 4 »



Léonard de Vott-Maurlce (.S.tlnV. P. LforOLD vs Cnf.n.vsct.In-ii 1 au
Léon XIII <r uprts sesJean d'Aiinos. In H 3 50 X

Le rrfvost (»fede In S", 3 portraits 6 »

Lettre sur l'utilité (le linstruettqn scientifique dans le
ctcij/é. – M» Biusam», In-S' raisia 0 75

m tics de, direction de Mgr ailulst. Alfred Bavdru.mrt.Ia-S« écu 5 » s*
Lettre à un ami sur te Ilcrs Ordre franciscain. In-33 0 10

Kettrc A un Jcime bachelier sur lcs objection» tnaJei nea
contre la religion. Abbé Désers.In-13. t »

Lettre à tin Jeune jf>(ic7ieller sur la vlrlUtê chrétienne. descaractère. --Alité Dessus. In-12 i •
lettre aux élevés de soi\ grand séminaire. M*1 Lmiit. 1 »

Lettre aux directeurs de son grand sCmtnatre- M** L^tïï. 2 »

Lettre sur les danger» de Ihypcrcrtttuue.- -M» £.\nir. In-8». 0 75

Ltlcnnann (Vie du vénérable i». *). --Cardinal Pnm. In S' 8 »

Lb vtvs ovvr\ce. la-lî 4 »

J,f6cji!fT>iH {Lettres spirituelles efu f£ii£r<:&rc). 3 ia-li 10 »

Liberti de renseignement {T.a) et ses nouveaux adver-
saires. •- In-S*raisin. 0 50

Lltanlc8{Sot xante-quatone). Abbé P. SiCCEBtr. In-!8 150
Lltan tes de la teinte Vierge. M«' I-s Cocma. In 3J tâlsir» 0 69

Lituit/le a recrue {T.a), de saint Jean Chrysosloine. Abbé
Dabboi'». ln-lJillustré 1 »

Livre d'or du Chemin de la Crolr. P. I'bmi». In -Zï illustré 0 30
Ltvrcde Messe {Le premier). Marie JtN.s\. Iq-?J,2 gravures 1 •
Livre de la proaltie Communion et de la l'crsêvérance

{Le). • M*' B.uw*R». Gros iu-S2 rai>in, forin il caué 3 •

Le utas oovragb. Texte orni d'encadremeuts. Grand in 18 cane. 5 »

Litres dhter et d'autrefois. - M. ONkm ik PAiMEiie.'la-ll 3 50

Jl.otffsrfeïrcMfo"*eU\iii*0tfrl2icefre«af#i#). R. P. Cobvier. 0 25

JCc:if»(*a(n(),i)jfsojuifcr c/i Egypte. Abbé Nocunr. In lî 1 50

LxtelStlnt) et les anciennes l'acultéa de t:i fifpclne. II' K.
Iuuohfz.In-S» illustré1 50

Ha-Tagascar. Histoire et géo^rapriie. Texte français et inii^ache.
P. P. C*M;r et Tuoms. lui' carré, cartes, plans, gravures. » />

ttatlli (La JHciiftrtfi'ctcse ^c o;iftc-->r«j /e; P. ttoroto ruCiikuancS. In-lî S»

Maison des Can:xcs{La).- Abbé Pjsani. In-18, plan i 2ï

Haiti Ise dede Chai très {1,'anctciine). • Abbé
Cif.kvai.. In-S* raisin, chromolilhogtaphie 8»

K<7rclj«i!cAe(»ïc<fnJt.l\). -P. AM.rft. In li 4 »

Manuel de dévotion A saint l'rancots tfAsstsc, A r«cj?<T<7C 0 a0
<fcs ta t titres.- li -3* raisin 0 30



Ifa nu cl de la garde-malade à doi)ile Ile. •• Abbé Grknkt. In M,81 gravures 2 50
/fanuel de la Jeune /tlte chrf tienne. - Abbé Chevojon. In-32 150
ttanuel de. vif té desde ycrsêvfranee. – Abbé

Beoust;». dosIq-IS i »

/rainiel des Enfant» de flatta (De Sainl-Msur). Papier
Indien, In 3i Jésus,2 gravures 5 »

/faillie! des Enfants de /tarte, ft l'iisage des ouvrotrs et des
écoles des Tilles de la Clinrit*. Gros ln-33 raisin, avec gravure. 1 2J

tlanitcl <lc* Kn/ftnt» de /farte TuniKtctilfe. 4 l'us.iffe des r<îu-
pions externes dirigées par les Filles de la Charité. Gros ln-?8 Jésus
avec giavure I 7ô

Hanuet <Tcs En f mit» rfe /farte. P. A. Cuioih. In-3J Jfîsus i »,
/tmiucl H<* Etires et Sain* tltt Titra Outre Ce scitnt

Dominique. – I*. Roesstr. la-18 raisini go
irnnuci €tcs vitres eTirfttcnnea (.Vomoaii). P. Théodore Rt-

iisBo.v.Mî. la-is iai>la S 50
/fa nu et de h centres. FDslilulionj religieuse» et charitables de

Paris(l%0). la-lî 4 rtfauuet (Te* ouvrière de saint Erançols-Xailertt <fe laSnlnte-fiiinHle. lu-l$ cartonné 0 35
Le cent (sa'istreiziime) 20 »

Ira il ceci <fr« jiasonncs assoelfe» à la confrérie <lu Mio-salie.– In IS o 25
tfanuet rfu Tiers-Ordre tfeuttrf de ralnt François <TAs-

stie. P. Adolphe i>g Uoi'iiLi t. In-'itJésus |
La s »{ï8, suivi de roffîce de la Sa'nle-VI. rge. ln-33 Jésus 150

tlanuel dtt «ifn» Itoialie, ta science drctrlnnte ctj/ia-
i tique. P..Valtliieu-Jo.-eph llùi^str. lu-i$ raisin tPaiitis couutuKNiAUiB. In13raisin i 75

1tanue\(fetU)dn tris eatnt Rosaire- P. M.-J. IWsser.ln-18 0 60
ttateelle (Histoire de sainte). Abbé L. Punis. Ia-)2 i »tlai yuerlte de Coi tone (Sainte). P. I foroi 0 t» Cnfruxcê.In-li 1 75
ffatifuerlte de Une /!e</r cueillis au printemps dt (1 vie.

Pe il in S*,i (lortrsils 3 53
/lait/uerlte-ffarte.{Histoire de la lteiiTicureu$e). M"Co.'iiun. Im-8» 7 t1.8 »:C»kouunr.g. In-lî 3 75
/tai guérite /farte (ite de la vfnfralTe mei e). M» Jean-

JoM-iili Lwi.itr, Abbé L. GAUnitï. In 5* ruisiu avec portrait. 6•I.e »tf aK tcvRAiii. In-li 4 r/farte, de I incarnation (llt*totre de la vfntrallc Mère).
DoiiM.l.uitle Mahhn, Abbé léon Cinpcr. î in 8> éon, ïjiorlrGitj.. 8 »/tarte Jamn, set île et ses autres. -• Jules l.icoiNr*. finissuivie <)<; lettres de Marie Jenn». lu-li 3 53

• /farte Jenna (retires de) à /t. Albin Coudarcau.- -In-8» 3 50
/r<trle-/tadelctn«(Sainte)- P. I.»coi.p*t.b. In 33125 I

/farlc-Kitse (Ke <f« la/lire).- -M* n'Ila sr. la M, i potlr»*!». 8 B0 1



Marlllae (La, rénéraile ïcutse de). M» Bu:«\nt>. In S* dcu,
portrait 5

Marlotte (Le Jî. V. Vamlniiuc), prêtre de l'Oratoire 1•
Mail, l'ire. Apôtre- -• Abl)<5 vs Gibsrgiei. Iq-18 raisin2 50

tint tlnengo (17e de la /!•' Sa-iii- Marte-Ma-gdetelnc), Ccm-
tessc de lia rco. – P. l.\msns i<i Vannes. In-S» 3»

Mai tyrologc de l'Ordre des frtres Mineurs (Essai de).
I'. Kdooaho d'Aif.nçon. In S»4 îï

tCnrti/rologe romain- Traduction nouvelle, revue et mise à Jour
jusqu'en ISllS, avec suppléaient (l'JOOj.la-S» 6 »

Mai tu» s rrAilanonet(Histoire des). Abbé M.-B. Ctriniîng. 0 50

Mai tt/rs francal* (Detir) au XIÊf tllcTe. – ï-cs PP. AovrewuE de.\'enSJmeet C~ssir:v da Nan(cs, Copucins. lu-13.
0 i5tiunue de VeiiJd'iis etC^ssiKN de Nantes, Capueins. In-Jî 0 75

Maxime» spirituelle* du V. t\ Jean de Sahit-Samsoit,
P. SEtxiN-MtniK HK S<iNr-ANDi;ê.ln-12 3 »

Mfttallle intraeulcitse(f,a). M. Audei.. In M, gravures. 310
Méditation* il l'usage de* enfanta gui ont fait leur pre-mière comiiti ntvn. – tn-32 0 80
Méditations ateftliuca pour tout let jours de IVritiilo

(Coin tes). P. Josh'ii i>k D.itii. P. S*lv*tor di BoisIIibeut. Ir»-I2 t 50

Méditations de la tte du Christ (Les). SalDt Bonavestchb,
M. II. ib ititNCEV. In-18raisin 3 »

Méditation» pour tervtr aux retraites. M. Coutr. Io-lî.. 1 50

Méditation» t'Otir ton» le» Jours de l'année sur la lie de
Aotre Seigneur Jésus-Christ. --1'. II»i>ebve, i.-M. Omuewo*.
4 ia -\i12 »

Méditationspour tous les Jours de l'année. Abb« D. Boçu.
4 in 1210 »

Méditation Quotidienne {Considération pour la). AM><3O.WMnD, { iu 12 ii
>

Méditation» *ur la. jmuIhi de Xotro Sctjncur Jésus-Cttrtst. Frit* P"iitris. In-H 2 50

Méditations sur la vie piésento tt future. P. Th(!oJore[Uiisuonmî. Ia-lS 0 75
Méditations sur l'emploi de l'école- Frira PmurrB. la 11.. 50
Méditations sur les Evangiles. Frère Iriide. In S» 4 50

Méditations sur les principales obligation* de la lie
ttiiéHenne et delà vie ccclétldstlque. Atbé CiiÊiutr.
2 vol. la-ltt 2 50

Méditation» sur l'EueJiai Istlp, suivies de méditationssur
le SacrâCaur de Jésus, – t. Pintiepe.In it 3 £5

Méditations «iir torrs les Evangile» du CarCi.e (t de la
semaine da l'Jques. P. l'èrètor. lalî4»

Méditations sur eiint Joseph. K. Pniu?pg. In -U 8 50

Mélxnjes oratoire». • M»-»D'Hoir. 5 In Seéca 20•
Mélanges phllcsoi>1tl<iucs. M" d'IIi-ist. ln-5» tfeu
>rehnt(Ke ilcomte Armaml de). -• M" Bu.<ahd. In S» écu 4> >'



Melun {Vie de Mlle de) [tOtStOO). M. le Ticomte t>ïMei.im. Ir-8\portrait. 6 »
Ht 'moire pont' la défense des congrégations religieuses.. 3 »
tféinotre de la tntsstoit des Capucins près la reine tTAn-gletert e (ldO h tCGO). – P. Cvphikn i>e Gt«tcHE<, P. Arou.i-Naibs tt VAi.F.sce. In-12 5>
Méi.iorlal du c7irétlen. Y. Louis es Grenidr. In-lî 2 »

Méthode pour réciter le Jiosalre. D'épris le B. GnttisoN db
80Mo.vfFORT. 8 pages ln-3î. L» douzaine 0 80

trélJio;îepour rfetter Te Jtosttlre. – Extrait de la Base mystique.
t pages ln-32. La douzaine 0 49

tl'eysson (i-te intérieure <fu l'rère Marie Itnphacl 11.). –1'. F. Pis Bt:R>ARB. lali 3 «

Mtettes fvangéltque». P. Théodore Ratisbonnr. Ia-lî 3 »
fllraeJe de saint Domlntquoà Sortano (£e). P. Fr. Marie

Roc.mD r>E CtfcD.In-S» | 23
Itrtistcn (l'ue) ci» Ethiopie. P. Ai.fbeb dk C^n^OvGlîs. Inlî 1 50
fussions dans tes pays catholiques {Kssal sur les\

P. X)Bi,ptccH. In-12 1 50
tloit (TavriUr.e) consacré àln Sainte ftice. P. Ejiping nsPhats ce-Moi to. In-32 0 30
Mois de Marie. Abbé i. Ribet. ln-16 raisin 2 50
Met* de >tat le h l'usage <tc* ftmtnc-» thrf tienne». Jf. esMikngr de SAiNr-Asung. I n-1 6 cairé i »
Mol* de Marie de Xotre-Vame de Sc~ct. – AHé ConvAt.. la 18. 1 J»0
Mots de Marte dit clergé. P. Constant, fn-33 raisin 1 50
Mois de Marie et du Itosalre {Entretiens pratiques fourtes). Abbé AnJr4 ce L\rfABKNT. In 16 carré 50
Mots de satnte Éttsateth de Hongrie. In-32 ratsîa 0 60
Mots de saint Joseph (f.e). M11» Neiï* co Bovs. In 32 jésjs i »
Mots dit Saerê-Cccur de Jêsu». A. M. D. G, in 33 0 73
Mols(V€tlt) du SacrâCaur de Jésus. A. M. D. G. In-33.. 0 50
Mots dit Saerê-Caur,e.y trait des écrits de la lilcnhcurcus»

Met guet Itc-Marle. •- Iq-32 j<!sus 23
Monique {Histoire de satnte). • M«' Bocgaio. In-li 4 >(V Mentale »ile> t, d'sprfj sa paj>!cr» et bj correspondance. P.

I'Ecam-kt. 3 volumes ia-S>écu, pcrlraits. Chacun 5 »

Morale (ïï.a) dans ses principes- Abbé Devers. In ii 8 50
Moyrlia de développer, par lédueatlon, la dignité et lafmiicté dit carnet Ire {Vee). Chanoine G. Cixos. In 18 isisin. i Î5
ffusliue {r.a)ct te dessin constatés co::ime t:ioyen <réttu.cation. -Gustave Dïr^pa». In-S» { 50
Mysttch);ie A la Jîaiatesince {fe), en Marie dcs Vallées, I

€l!te la sainte de Cotttar.ee». M. l'ebbé Abav. la li illustré i »
I

Mystique dit lue (f.a). Abbé 1. BiBsr. 4 volume» In S' tcu. 20 •
I

Katalitê. Abbé C. R ter. Iî S» iMuslrâ i » II



Xcuititnc» {Dcu.r) nu S icré-C<xtir de Jfsus. P. Cohmier.In 3i j^sus 1 »

Xettratnc en Iticuneur de salut ZJcî.-ifiifQ «te. Abbé ïm-ciiAir.. In-S3 0 40

Xe uvatne en Ihcnnciir de sainte Coil.ertne de Sienne.
Abbé Tiuoiu'D.In 32 0 49

Xoi vittllc »i» flans if'gUse(Tes). Alfred Btcpnii.i.\nT. In-16. i•
Xctlce sur Vosscelatton desfa>:illl^s consacrées à f.i SVifufe

l'amillc de Xaxarcth- --6 l'aies la-32. Les dix t'xcin^laïrcs, m-f. 0 25

Xotrc-I>m>te<7e In Trappe de Slaouflt- – Abbé C. Choilet.
In S» (c»illustré i 50

Xotic rcltgton- – Abbé II. DnoR. In-S» 4 »

Xoium Teatumcntuin it.X.JT. €. •- Texte avec cnca.Iren eut
rouge, In S3raisini iî

a:mrc dcVeaposttloii et cdoiatlon nocturne (/) rfu Tr?»
Saint-Sacrement, ca France et i l'étranger. In-lS jfsus 3 »

Office (f.c Siihit), cotisl.lëié «ti j)otnt de vue de la %>t(tâ-
1,. Bacikz. In-ligiavure 3 »

Office de In Vivlne rroit'Tonce (Vêtit). In-32 0 1$

Office de ta Salntc-Vlage(Vêtit) et Petit Office de l'Iirnuaculc'c-
Conception. ln-3iencadré 0 30

Office de 1<* sainte Ytci-ge, suivant te vit romain, (en latin)
sans renvois.In-22 0 30

Office de la sainte i~ter~gc, siffmttt le t~tt ror :rrtrt (en latin),
sans renvois. In-lî (groscaractires) 1 >

Office de la sainte Vierge, rit franciscain- In-32 0 69

Office de la sainte Vierge, rit dominicain- In-32 raisin. 1 25

Office de ta sa hite Vierge, lit dominicain In 18 (gros ~arûct ) 2 >

Offices dc VË-jlise,compléta, expii^n^s et annotas. Gros in-32 jésus(1)00 piges) •
Office du très saint Sxcrcmoit suivant le rit en

lalin et en fronçais.In 131 S0

Office dit tifs saint Satremcnt ecloi le lit rctualn, en la-
tin et en fr.mçais. Iq s» Jtsus, gros caractèns S »

Offices cnfrançalsiVctits).In 3î 0 C0

Olicf (retires splt itttcllcsde M.). in 32 raisin 2 60

Oraison (f/)- Abbé Chiot.In ii. 2 t0
OratsoinncntareW)- --In 32 Jfsu» 0 40

Oiircififi'c de conscience lïï/). Texte et coiniucntaire du décret
du 17 diconibro l^O. l\ l'ie te Iavoocsb. In 13 rai=in 1 25

Omiini-i(tiede l'rfdfrlc). M*'C.-A. Qnsw. Iq ii 4f:4,

l\iâa{/ogits (isceticus tievitioi uni regularloi u> i {uslrue-
for singiilarïlcrf roposit'Js oc i.r.cfixus r/oviliis oriîinis. F. Pfa-d:ca-toron>. In 13 0 GO

l'iiçcs tii.itcsi A'/r collégiens et à teun maître). P. Sfto. la 12. t 60

l'iigcs d'Fvanylle- •- Al>bfi Pusn. S ia-li. Ctiicui3»



Pttil'-sicn de la jeune fille (le). M"« Juliette Sagiio. In-13 1 Ï3
Pasteur t isstojtîue (/>). – P. Dceos. P. Bios. 2 In il 2 »
Pasteur des jetitg fiyncaux (r.c). Abbé Lsnt*. In 13 raisin 9 50

I'<iMl(l'le <fe»filnf). Abbê Vit. In-S'ralsln 4 »

Fau1e(ll(stolrede sainte). >W Lurange. In U »

f.uillii de Xoie (Histoire de satr.t}- M» Ligiusgs 2 ir.12.gr. 6»

Pensées dun chrétien sur la lie morale. – M. T. Cbêpon. In 12. 3 •
l'en s<5o8fr une tt-oyante.- -Marie Jtsst. In-3J raisin 1 »

l'cnstcs et affectionssurJa Passion efe.V. S. Jésus-Christ.
P. Gaetvn >Uris t>s Bekg\me. 2 io-32jCsus. 3 î>0

Vcnsfes et affections sur les mustire» et sur les /êtes- P.
GiKrAx-MARig se Beugave. S in-lSraisin 4 »

fêtes aerOratotre (Les) qiit ont été éit<iucs- In 12 9»

Ferfeotton des Jeunes filles (La). Abbé Chkvojox. Ia-?2 rats. 1 &0

f Vofcctlon cJirf tienne et delà perfection religieuse iDcln)
--P. Bvbthier. 2 vol. in-8* 8 »

Fftftct {ïiçge funèbre du Jt. P.). Abbé I,s Redoiks. In S-
avec portrait gravé par M. Henriquel Dupont t

Petites Soeurs des Faut» es (Histoire des). Abbé Leroy. In S* 5 »

Peur de Dieu (De la). Abbé Cellier. In-18jdsust E0- 1)1 Pte (llistatre drt f<7«ffttn!). M''2 Z tnS', portrait.. t3r
Pie lit à Salnt-Sutptce-–M*' Balnapo. In -S' 0 10

Pi(tés(rapTilçlue{I.a)propos(eaux unies de tonne eclonté.
P. Rtsà t>s Names Ia-18 1 50

Pcîme de saint Françots (/.e). Anatole i>b Sêjcr. In-U rais. 130

>
Po1\tes."6 {Qucliiics conseils aux teltgle uses sur Ia).In-16 1 50

Pclttcsse(Trattêde), à l'usage des collèges chrétiens. P. Lioox-
net. In-18raisin t >

|
(K Pontificat ,-fePle I.Ï (ïe). M'' Bus.ud. InS» 0 60

î Pratiquedo Famiiirle C<c»r de J(sus Cr. in-3ir. 1 50

Ficgarcto jicr KatollftoJ. Petit recueil da prières en espéranto.
l L, t>B Bewrns.NT.In 1S 0 73

JVf mitre (tape (f.n). Comte A. [>e Mus. Ir.-S« raisin 023
I Premiers pompiers de Parts (f.rs). P. KnootRD d'Ait.nçon.
| In-5» illustre 2»

Prétendu JaniCnlsinedu P. de Sainte-Marthe (T.c). - P. Ix-
GO'-n. ln S1 portiait 2 »

JPi-ffj-«(/-c). Abbé Punks. 3 in-13 Je'sus. Chacun 3 »

• Pi Itè en et cfr(i>ionicspour ta cens/dationd'un éie~%ue-
In-18 jCs'js 0 50

Prières et cfrf montes peu r la consécration d-'une ôyllsc.
Í

ln.13 j^suj 0 60

Pi titlci/c s (I>/r) de eainte Catherine de Sic n ne. --In-33 r. 0 60
fv Frctestantlsvie tl)u)et de toutes les he're'sifs lîfn» le rapport avec

v le socialisme. A. N'icouj. 2iri-S» 1J tls»fï«(mM5!, 2 la lî 7 »
j



Vureté^Ccnsctlsau r. patent» et aux maîtres sur fC'Tuca-
tlon de là). Abbé Fonssacrufs. In-1212»

Quatre cents ans de concordat. A. Buiiuinr. In 12. 360
Que vont devenir tes facultés titres- M»1 d'IUlst. In-18 ials. 0 15

Qticl<iucspogrsdtt 'lire- Poésies. M. Ch. I run.>. In M.. 1 60

Quelques ré/textoiis sur l'fincjclique du 16 février 1803. Cardi-
dinal Pekbaud.InU1 »

Question Ilomtrlîue (T,a) et Variétés littéraires. -• Abb6
Bemkw.In-lî 3 59

Qui est comme Dieu f Abbé DEConsAxr. Fa-lî i
Quinte samedis du ttosatie{F.e$) P. PRAr.tt. In 32 0 *î
Qito «rt<ff»? de Henry Sientâeuici et i.es flailyt» de Chateau-

briand. F. M. TtRfUPg. IivS» 1 »

Racine {Ëloge <fe). Abbé P. Vir.s&r. la li1»

Jlnlsoit ct t'Ëv&ngite (T,n), Introduction A l'Evangile. Aug. Ni-
com.In-S» 4 »

ltattonsdcspéècrunerenaissance chiitle nne~ M^D'Huisr. 0 1SO\
Kattstcnne (/,c T. Jt. P,yfai-le-ltitoctore\d'après sa Correspon-

dance et les documents contemporains, i in 8', portraits 10 »tK
Itabmoiia de Capoue (Le ii'). R. P. Il. M. Cor.vitn. la S» 25»
Raymond de Copoue[Yte du tic nfieme ux). -• P. J. Lifûnt. 0 75

Raymnii<tt Copuant (B.). Opusoiiî»et littera. Iq-S» porlr. toile.. 1 50

Hayons detCittê. P. Théodore Ratispon.se. Iq-ISJésus 3 »X
Recueil de p} Itiei. P. Mt».iN hk Boïlksvb. In-32 raisin 0 75
Recueil de iftlcïc» peur Xss %-enonncs «••np^cTiCes d'aller

A tfgtts'ipar t'dgeoit la. tï'.atadte. P. I<ooid. In-lS. 1 »

Recucti de pilties et decantloues 4 l'usage des a. socles du
Sacré-Cœur de Jésus et du Saint-(>eor da Marie. In-18 0 KO

K^i/fiiaTd de Satnt-GUte$ (lïetfit llenficineux). P. Emma-
nuel Ccslas Bayosnï.In-lî1 50

Règlement des Soeurs du T. O. de saint JOimlnlq^ue- In-18 1 »
Règlement ct picHiiics cr.i tchtca <Tln<?t<l<jeiic€3. R. P.

Pi.at.el ln-32 OIS
Régula enccràotiim stxcula>lu>;i ex1 eaeris ir.onumentis dc-

jirompta. P. François i<& Bi.'stnc. Ia-lS1 »
Religieuses domtntcatncs {lltftotre des). M. Ih. dk Bus-

f-ihRuR.In i2 0 60
RelljSciisesfiiinclscatiics1-ottc~aear teedtterecs f0;t~ <

gâtions de). P. Kwkïmi. Ia-12, illustré 3 50
Rell%uc» {Les) de e.itnt Jhoi.ias tfA^uln- M" Dotrvs. In S»

écu,gravure 10 »
RciliucsdhhtcttetXctlces et pot traits- -il" Bavard, In S» 4.

l,g V?*t OUVRAGE.Il lî 3 50
Rcn?uicllc::ic>>.t {f c) rcltglcu e. M. i. Gcibfrt. In 18 1 >
tltpat ut ton- Abbête CioFRores. Ia-16 carcê 3 »

i'fpont'S aux questions fTuti Innflite de notre tei:ipi.P. Tb. Rat.joon.n*. la 191
M



Représentation(T.a) du Christ h tracera les âges. – t. ve
Mki.y. In-S% nombreusesgravures t 50

Responsal II ités (Xos). Abbé i>e Gioeroif.s. la 15 carré 3
»

Résurrection (De la) It l'Ascension et dit Cénacle à Rente- •In 18 raisin 1 »

Retraite (¥.a)- P. Paciuoi-b de Saisi-Pa; In 13 1 50
Retraite ecclésiastique d'aprts l'f-vaitgllo of f<r tic des

sr.tnts.- H»« P. Il.-M. Cormiïr.In-S* 3 »

Retraite fondamentale- – Rct P. H .-M. Cotïhikr. InS' 2 »

Jtetralte (l'#J<?)prfchée aux adoratricesd,t Sxerê-Ceeiir.
AbbéGiuor. la 162 60

lletralte sfntpJilque eu extretees apirttuetq r.10~Ei'H CE
Ouf.ux. In-lS raisin1 £5

ttetrattes {Trots)h l'usage des /ieltgtcuscs- – P- K\ihdonnb. 3 50

A Jtctraltes de X.-D. (tSOt-9î-Ot-&S$0). M» d ilt/iST. la 8«.
(/ rimcnne 0 50

Itôle {f.e) du clergé catholique dan» In lrrtte f0))f<'e tirtcoo.
Usine • Abl><S J. Tonox In 8» 0 iO

tior.ife de fAita (T.e ItlcMieure.it x). P. H.-M. Cormier. In S* 0 £5

Jlesatre (ïï.e). Notice, indulgences,méthode [trafique. In-32. 0 20
Jlosatrc par- semaine (I'hJ- P. Pr*i>ei,. In-3- raisin, 16 grav. 0 80
JUsalre yei-pftitel (f.p). Notice et méthode [trafique. In-32 0 20
Rosalie (I Je de la Sœur). M. tk Meus. In-12 polirait 1 50
Rose de VMcrîe (Sainte). --Abbê Baiusccd. la U 1 50
Rose inysttiiie e/)'ciitllée(F.a). P. MAma-Acoi'SïiM. In-5î rais. 0 li
J}ossl(Vtede saintJean-Ttaptlttede)[l'nami du feuple).ln-%>. 2 t
Rythme (Le) du C7iantgrégorien, d'opris Gn d'Arfvzo. >f;'FCUCACL». In S» j(Î5U9 S »

Sacrtment» {f,cs). – Abbé Oeseu. In li 2 60
Sacrl/lce de T.otgny {Ke) i J.n bataille dit décembre tS7O.

Abbé J. Fonssagiuves.InlS raisin 1 »
Salut Sot/ax (T.c) eu Vie dit llenficurcuvde II-ferlc- P. Pis l>8 I-axoocnr.Inlî 1 ?0
Siliitc-l'amlllede Xararcth (Manuel de l'association des

fti>>iiHc3 consacrée» à la), ln-i-2 &\cc çrzwwd 0 30

Sainte I tciae(la). ÊU'deset lconogiopM|acs.
Kohaimt dr FiF.i bv. 2 In l», 3 ohromôs, 4->7 planches el CuO su,et3.. 100 »

Sainte Vierge (F.a) dans l'art. Ccnf^rcoce. Abbé Oraimnca.In S» 0 10
Saintes pour Jcxines filles- M!I Bolo. In lî 3 60
S.iil? (t'fprlt et vertus dit Jîlcnhcurcux tJ.-lS:<ptlste (Je la).

< Crinniine lîi. » iv.In-S» • 6 »
Salle (Histoire de salut Jcan-flaptlstc delà)- – M. t. Cci-BEhT. In S1 raisin, noit.ait 8 »l,xaPNBln-S' [sJs!n'l'oil:sll. 6»I.Biif «s (URtr.E. Petit in- (* illustré 15 »

Sille (Vie tt tcitKS de saint iTcaii-JTiij/ffsfe«Te la). - M. J.
Gi'JiEFir. In S» écu,portrait 3 50

Savv.iareXc (JérSi:tc) ctl» stitua da lutter & Wor".s. P. Fr. PieMprieftocAxor.eCmn.tnS' 50"l



Scapulntre bleu (A'ettce sur le). Feuilla In 18. Le cent (sans Ircl-
t\tme)', net 2 54de la Passion de. Jésus-Christ et des S5.
Cœurs de Jésus ct de Marie. – M. Baume*. In-53 raisin 0 10

Sclcntede la religion {Ta). P. Oukin. InS» 5 »

Senth;ient chrétien dans la poésie roinanttQuc[T.c)-– In-B»raisin.. 0>

Spiif/nif/if* d3 SJTfnf î/io)i!fis (T A qui lift de saint Alphonsa
de Ijt$norli sur i'«D(r(î9 en religion.In 3î 0 £"i

Sermons et con/érencespovr Icf.irfme. – Abbfi Holm.sd. In-lî. 3 a
Sermons, instittettons et a)loctttlo}is rtii if. 1*. ifeiirt /ij.

i/ifiifai'c //«coi «faire- 3in S> 13 »
LE MÊM2 ouvrage. 3 In-12 4 1 25

Sermons laïques de il. Huxley(f.cs) ou l'Agnottctsme. Ab- vbé Boi'iAY. In-8» raisin 1 t>0 l^
Scton (f;/l»r.-i6rlh)et ff8 coiJimrKceiJienfg de l'Jh'aUso entht-

It^uc aux tftals-Vnls. – M*' de Bamerév. 2 ia li, portrait 5 »

Sf£cre(f'H) de l'fyjltse de lYoncc (1800-1900). M<' Bu.sAro. ,-v>
In 4», il portraits nors-fexle15 »
JjE uf«EOuvmoB sans illublratnDs. ln-81 <cu 5 »Six rater, Ave et Clortn(r.es). – V. Pruei, 0 10

Société de satntlhomaa dT.4(jiifj|. In-3?, cliiomo »1

Sociétés (Kc«) de secours mutuels et la loi du 1" avril 1S3S. »
Abbé C. IUcr.In-li. 0 75

Sonls (T.e Cénérul de). --M»' Bu.sapd. In-S» écu, portrait 4 i^
Scutcjif»-<Tc»«ic/j/s (.le)- --Abbé Chevojos. In-3S raisin 1 25

Statut* gynoflau.r (f-fs) di$ dtoctse de I>ni/»,pron)olgu<;3dan9
lo synode de 190-2. In S» 7 5\

SitalrelT.e satnt) de Tmtn est-il aut/ientlqucr le reprj-
senlalici\ 4a Christ à luatvre l~~s M. 1< re In Se éeu

JOillustré 1 i^O

Suaire tlltftotredu Saint) de N.-S. Je"sus-Chr[st. P. Alcwle 9
C*nLE5. In-S' 4 »,

Supérieure et mère- – Abbâ Gheset. In -U 3»

Surabondance, des indications touchant le site de VKden.
P. Kiicnne Brosse. In-S' 0 60

Suso(H:>ivrc3du n.Jtenil)- --ME. Caxthr. In-lî ».
ïïifiie [>) Amfdéo i>e MmcEFiis. In-S»éou 5 »
Teusscyàse(.ubnFtcur). Sa vie, son œuvre, ses lettres. AM>4Paouki-ib D8 FoitKN\T. In-lî, portrait 4»

Iliéa- rot me sur livie chrétienne. P. Slrsis-M*mb ib SuniAs-dk6. Inl?
•

3 ».
lheoïcg\%%:iorall9 8. AlpHoniX de IJgorlo- P. Michel Hkh.i-j.6 inlï. 10!0».

2 héoîojle tnorale (T.a) et les sciences médicales. P. I)iortn>E
(Ouvvdge çtoliislvcmcntdestiné au clergé)In-124 »

I.b Mfws ou^RVni', moins laMjcriinlogie. In-12 3 »
llifclcglc.niystlmcdïanu.cXde)- – AbbéJsJeise In »* • • •• 2 &3



a/iroj f-» JEV;5a&IJff<iff* (De). P. Fr. Maria-Anibroslo Pouos.In S» 2 50
Ihtrlse de Jfsr» [tel tics de sainte). P. Grégoire dbSaini-

It-r.ea. 3 vol.In-S\ 15>

Shtris» (r.-j<Îjiy»Jji.-3 £« ea'nfe). M*' Bacsard. In-13. 075
a/i?j?se(IVji5^*c*«»:?.<>î:Kr«sainte). – Ia-18 0 6j
Jhomas tTAqutn, le gy.tr.t et Is docte ut: M>T Exaro. In-S».. 0 50
3/iomns <r.lqutn {Saint). Juk»Pic;->t. In lî 2 »
lhoinas dAquln (Sa r rit)' "P- Fr. H.-M. Corvitn. Iq-16 0 60
37ioj)ins rriQiifn (Snluf) ff IKneyelty.:» r î;* «il l'.ifrf»-

I'. Cuocak.ng. Iq-S* 1 23
lienOrdre {r.o). renitJe social et sanctification du prîk*. P.

Q
"r,~Rt:o 1'11 C.\ROOti!. In-1~ 1 s

IY sr*nn<i/oj^îifs)!ie(r.c), ou Darwin et son (co!e. A.W5 A. Benoit.
la S»raUla q ço

Trésors de Co>)ielt'i$ a T.aptfle. Abbé M. BARrat». forls vo-lumes ln-S«raisin 3J 1

Trtor.iphe du saint Rosaire (F,e\, ou les imrljrâ dominicainsdu
Japon. Il. André Mtmg. I.n-18raisin 0 25

l'ue fie de tnâdcc In (Df Abel ClcnuontJ. Jules Ft>NEni\ES5i;B.
In S% portrait 4 »

l*n e »'« d'enfant- Un volume in-16 raisin, C9(!ra bleu 2^Vnion {De I) des églises t IJfgltso anglicane et VËglIsa
ioi;ifîf?ie. Vicomte IIaiifat. In S* Jésus t
l'sage de la tangue latine (Da I') dans rtiisetgncinentdeta thfologle. M* Lauï.In^* 0 50
|Vi<fc-i;iff nu» «Tu tei-tlntre de saint Dominique- In-S2 rais. 00t' a.-c de Csi.'ifl. Abbé Paul Bvrmkr. In-16 raÎ3[n 0 C0

Ytritfs, ici tus, prières, recueillies des saints Pères et Docteurs
catholiques. – M» Err.cst Bekirasd. ln-3'2 Jésus broché 2 75

lei -nier (Saint) (Yerny, Werner, Gsroier), martyr, patron des vl-
gnorons. P. Henri ts Grêïrs. In-lî{ J0

%'crs lepissf, poésies. Paul Blanchk«»is. In-lî, portrait 3 50
Yer* l'Évangile !• -• Abbé S. Virret. In iî 2 E0

Ycittilot (ïculs), journaliste. Abbé Fonssagruîj. In-lï 015
CV H-ninetf (/.««« J.-It.).- A. Gebiivim. In-H 1 50

%'icc(fJe) et ses rtnuts. -Abbé Fo.ns5\gpives.Iri-12 i i
yto c7i ri" tienne d'une <'i! 'a <?t))< le < tc:"f3 --P.fBR~tc'.A'). 3 t
1 ts c'zrts' Irc ~t.7~<f~ <?o/?<!ff."o (/:<t): C. t: B~o!9. i2. 9 60
Yte meilleure (fa). Conférences. Abbé P. Vignot. In-lï. t 3 50
t ta j-juj- If» autres (fa). Conférences. » Abbé W.sûr. In-iî. 3 50
\t:lltcs histoires foutlesjcur.ee--• Abbé P. Barmf.r. In-J6 car. 2 50

> l"ià_e (T<i) <t I'i;>:i>initi(Cl(cinquantenairede la définition dog-
matique de l'Immaculée Conciption). Abbé Augustin IfwAN.1*.

a
tu8°, gravure 6 i



lïfj^ré JWï» te et le r/<in «îirfii (Jn).M. Aiî^reïvVo» »v*ia S». 2t »

Lb kêwb ouvk.k;», t volume» in-12 15 »

Vies de quatre èfcê picntttves ?l!>rca de l'OiiTie (te ta Visi-
tation Satnte-Jiraile. R. M- Françoise -Madeleine i>b Chaicit. S »

lïdoc/it <re X*fltiI(I/fsfof»c «fe 8fif»if). M" Bougud. 2 In-S%i porlraits 15 »Ls wfme ocvrage, S la-iî, 2 portrait* 8 »

Visitation àe Toulouse M»1 Douai». Ia-S» J«su» illustré 15 »

Vocation (T,a Question <Tc la)i Instè action icf/jfcuso ni»Colltgc- – !'• Dei.bkkl. Ia-S» raisini 10

Vccattons sacci dotales^ et rclljtcuses <Tant le» collèges ce-cI^*(TS«a»cs(Bcs). –P. Deibuel. In-lS Jésus1 50

lofe» fît» eaTut aplanie» (/.es). P. Fr. André rmttt. Ir»-3Î 0 1C

l'ofe «wt prient- Poésies. P. Sf.kms-Marib cb SaiSt-Andre. Ia-lî. 3 i
Velv oui vi toit (Xouiclies).Poésies. P. Sehmx-Mwb db Saini-

AxdiI.Ia-12 2 M

YoUot [Sauicntr» de M'<iW>6 Jl.). • Abbé Alexis Crosmer. In-S« j. 2 »

iVrti» IXottce sur le /?. X*. Atxtottte). – P. Ciovseu-lt. In iî. 1 »
2rte tTe la per;erttott t~ett;tlttse (Dtt).P.7. B.»trs,P.Omr~osr. 0 a





On s'abonne avx publications périodiques suivantes
en envoyant un mandat sur la posteau r.om do fu- V" Ch. fOUSSlELCj

L'F.NSEIGSEME.NTCHRETIEN. Reçue d'enseignement secondaire par
sant le 1" de chaque moi3, sauf août et septembre, sous la direction
M. l'abbé Mo'ccmnD. Lès abonnements sont d'un an et parlent du 1" j;-
vjjrou du 1" octobre. France, 10 fr.; flraa^c?, 11 fr. le numiro, 1 fr.

ÉTUDES FRANCISCAINES. – Revue mensuelle. Les abonnementssont d'un
an. et partent du 1" janvier. France et Étranger, 12 fr.

L'ÉDUCATION CHRETIENNE. Revue peda^o^iquo hebdomadaire jar^s-
1sant le samedi, publiée soin I03 auspices de la Société d'éducationet d En-

seignement. Francs Journal hebdomadaire. 6 fr. avec sjpplémént l>i-

mrnsuel. 10 fr. supplément seul, 5 fr. Étr.ingcT Journal hebdomadaire,
I

8 fr.; avec supplément bl-meosuel, 13 fr.; supplément seul, 7 fr. i
| RRNUE DE L'INSTITUT CA1IIOMQUK r»E PARIS paraissant les 5 février
| 5 avril, 5 Juin, 5 août et 5 décembre, par numéros de sit feuilles In-S> r.

sin. Les abonnementssont d'ua an et partent du 1" janvier. France, 5 fr.;
étranger, 6 fr. la numéro, 1 fr. S5. •••

BULLETIN MKNSUKL DES Ct'JVRF.S DE LA JEUNESSE paraissant le l»da
Il rltariue mois. Les sbonneMents sont d'un an et partent de jauvier.

Fiance, 3 ff.; Flranger, 3 fr. 35; le numéro, 0 fr. 30. Par dit abonnements
à la même adressa France, 20 fr. Élianger, Î3 fr. C0.

ANNALES FRANCISCAINES paraissant le 1" de chique mois. Les abonne-
ments sont d'un an et partent de janvier. France, 3 fr. Étranger, 4 fr. le
numéro. 0 fr. 30.

S IA COURONNiî DE MATtIF-. Revue mensuelle du Rosaire. Les abonne-
I monts sont d'un en et partent de janvier. France, î fr. 50; Etranger, 3 tr.

RE\UË MACILLON. Les Arcbivcs de la France monastique. Publication
trimestrielle. Chaque fascicule de 100 pages environ, InS*. Piix pour un
sn.lifr.

Envoi franco sur demande affranchie des autres catalogues
X de la librairie Y1' Ch. l'ovtiielgue

I.lvics de fonds. Musqué religieuse. Uvres de liturgie et de chant.
Livres classiques (Collections de l'Alliance des Maisonsà'f Ju cationcb relien ne

et des Frères des Ecoles chrétiennes)..
Livres classiques des Frères des tfeoles Clirctiennes.
Publications de l'Alliance des Maisons d'F.ducatioa chrétienne.
Nous d'autcuis par orJre alphabétique.
livres pour distributions do prit.i.. Ir1
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P. UIHIfllfUX, ÉOIHUP, 10. RUE CUSSEIIÉ, PARIS (6")

MA VOCATION SOCIAL}-/
SOUVK.MRS fiE-M FONDATION HK LW.UVHE IÏKS CKRC'.ES

Pot le CoMte ALBERT DK HUN
îif.ptiê Dy KiN;>itRfî, msv;;pr i>e L'A'rjmEviB jra.nçaisbBea i volume iu-S ecu i – 4 »/.« ;ii^/i« oui) âge, édition populaire 1 » froteo, 115

I>U MKMB AU'IEUR

1,A CONQUKTK DU PKUPLK"
Brocli.uio in-1) • 1 î

LES DERNIÈRES HEURES DU DRAPEAU BLANC

Ia-S écu, aiçc fût Irait eu hiMi-i a\ ure.. :••••'• <? -50

COMBATS D'IilKR HT D'AUJOURD'HUI
i

PREMIÈRE SÉRIE
l,% Défense des Congrégationset des Kcoles libres(1602-1005)

DEUXIEME SÉRIE
Lendemain? de Sép^rftUon

[1908-1G07]
2 forts volumes in-8 écu. 8•

TROISIÈME SÉRIE
1003In-S écu 4 •

SUPPLÉMENT A LA PREMIÈRE SÉRIE
Contre la Séparation

[1901-1000]
De la Rupture à la Condamnation

l'ort voîiimein-12 i 4•

LES SYL.LABUS DE PIE IX Kï DF..PIE X

KTLKSPR1NCIPKSDK1V89
ou I/tfGMSK, L'KIAT Kï I.\ L1RKIV1K

In-U
Vot Fmllô KKM.KU, a.\ci..n iF.ià ih r.KiFoi.T

3
50!11-1~ ¡, 360

f)) H~~I) ~l~H r,1fU\.I\tJ.G) ~.H

l'ar LOUIS VfiUlMOV
(1813-18)))

IScu'vrage coii'p tel for, ni qihtre i;of'M,,cs
}Cùaiuo fûi'l volume in-8 carré •' 6»
I


