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PRÉFACE 

Ce volume renferme surtout l'histoire des luttes bril
lantes qui aboutirent, en 1850, à la conquête de la 
liberté d'enseignement; il essaie de marquer la part 
qu'y prit M g r Parisis. 

On pourra s'étonner de ne trouver sous sa plume 
aucune synthèse doctrinale sur cette grave question. 
Même en 1865, quand il donna une nouvelle édition do 
ses Cas de conscience, il ne crut pas devoir faire, à ce 
sujet, un exposé de principes, auquel aurait dû le pré
disposer, croirait-on, son esprit ferme, lumineux, épris 
de logique et d'exactitude. 

C'est que, pendant cette mémorable campagne, l'é-
vêque de Langres s'adressait moins à ses ouailles qu'au 
Gouvernement, aux Chambres et à l'opinion publique. 
Il parlait moins en docteur et en évêque qu'en-polé
miste et en citoyen. Il fut donc obligé de tenir à ses 
lecteurs le seul langage qu'ils fussent capables de com
prendre. 11 dut invoquer, pour faire valoir ses revendi
cations, les seules autorites qu'ils consentissent à recon
naître : la Charte, les lois, l'intérêt de la nation. Le 
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t i t re même donné à plusieurs de ses b rochures en avertit 

loyalement le public : l 'auteur y traite de la l iberté d'en

seignement au point de vue constitutionnel et social, 

non au point de vue chrét ien. 

Il ne sera peut-être pas inutile, à l 'heure qu'il est, 

de combler cette lacune systématique, imposée par les 

nécessités du combal . 

Après les innombrables discussions qui ont retenti , 

là-dessus, à la t r ibune et dans la presse , et dont les 

échos sont à peine affaiblis de nos j o u r s ; après les 

enseignements lumineux tombés, à plusieurs reprises, 

dos plumes épiscopalcs ou de la Chaire de Pierre* il est 

devenu relat ivement aisé de fixer, dans ses grandes 

l ignes, la doctrine catholique sur ces problèmes délicats. 

Nous aurons la bonne fortune de p rend re pour guide, 

dans cette étude préliminaire, le successeur même de 

notre héros sur le siège d 'Arras . A soixante-quinze ans 

de distance, deux voix magistrales, celle de M s r Par i -

sis et celle de M s r Lobbedcy, se répondront et s 'harmo

niseront dans un parfait accord (1 ) . 

Et d 'abord, à qui appartient Ï* enfant? 

Tout est là : c'est le point capital vers lequel tout 

converge, dans cette discussion. 

De prime abord , on serait tenté de dire : A des titres 

(1) Cf. Mire pastorale de M*r lêvvque d'Amis, noulogne et Saint-
Orner, établissant les principes qui re'yissenl l'cduee/Uon de Venfance 
(Carême UM2). — L e s Enfants, Questions du temps présent, par MK r

 CHOL-

U : T , arclicvôipie de Cambrai (Lclhicllcux, — Le Droit naturel et te 
Droit chrétien dans l'éducation, par Paul VmrE, professeur au Grand 
Séminaire de Poitiers (Lelhicllcux, T.H2). 
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différents, l 'enfant appartient tout ensemble à sa 

famille, à l 'État, à l 'Église; en sorte que la seule diffi

culté serait de déterminer où commence le domaine de 

l 'un, où finit le domaine de l 'autre. 

Mais il semble bien que , dans ces termes, la question 

est mal posée. A proprement parler, nul , sauf Dieu, ne 

peut revendiquer sur l'enfant un droit de propriété; 

nui n 'a le droit de l 'accaparer et de le traiter comme 

une chose ou un animal domestique : nul ne peut on 

faire un instrument ou un moyen en vue d'un plaisir 

ou d 'un intérêt particulier. 

Dès le sein de sa mère , il est une personne; il a une 

ame, douce d 'admirables facultés qui , pour être endor

mies, n 'en sont pas moins réelles. 

Dès les premiers jours de son existence, l'enfant issu 

d 'une famille chrét ienne est baptisé : il reçoit, avec la 

qualité de fils adoptif de Dieu, des énergies surnatu

relles qui entreront plus tard en exercice, « des germes 

de vision intuit ive, des semences d 'amour béatifique, 

des éléments de joie éternelle ». 

Telles sont les grandeurs de l'enfant. C'est de là que 

jaillissent tous ses droits : droit à la vie du corps et à la 

vie de l ' âme; droit à une bonne éducation physique, 

intellectuelle, morale et religieuse qui fera de lui un 

homme, un citoyen, un chrétien. 

Mais cette éducation, qui la donnera? Qui sera tenu 

de la donner? Droits et devoirs vont être ici corrélatifs. 

La famille, Y État 9 Y Église auront des droits , comme 

éducateurs , dans la mesure où ils auront des devoirs à 

rempl i r envers l'enfant. 
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I 

L'homme, qui est le maître du monde visible, est, de 
tous les êtres soumis à son empire, celui qui naît le 
plus faible et qui a le plus longtemps besoin, pour se 
développer, du secours d'autrui. 

Le nourrir, en effet, le faire grandir, l'élever, lui 
permettre d'atteindre la mesure de l'homme parfait, 
c'est une œuvre continue, complexe, délicate, difficile, 
et de longue haleine. 

Pour accomplir cette œuvre, qui la nature désigne-
ra-t-ellc? A qui a-t-elle accordé des aptitudes incom
municables? À qui adjuge-t-ellc le prestige de l'auto
rité? 

A qui, sinon au porc et à la môre du nouveau-né, aux 
(( auteurs » de ses jours? Ils ont fait l'enfant : à eux de 
le parfaire par une éducation de leur choix (1). 

Mais du moment où les parents ont l'obligation iné
luctable d'assurer la formation physique, intellectuelle 
et morale de l'enfant, ils jouissent de tous les droits 
nécessaires pour conduire à bien cette grande œuvre : 
droits, non de propriété, mais de direction et de com
mandement; droits, non fondés sur une convention fac
tice, mais naturels, inaliénables et intangibles; droits, 
non de tous points indépendants, mais soumis, pour des 
motifs divers, au contrôle de l'État et de l'Eglise. 

11 est aisé de voir combien cette conception est plus 
souple, plus proche de la réalité, moins dure et moins 

(1) « L'Etat a troj» d'entants pour être un bon père de famille. » (Cle
MENCEAU, Discours au Sénat, 3i» octobre lïK>2.) 
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ty rannique que celle d 'après laquelle <c l'enfant appar

t ient à la société ». 

Exagére r à ce point les droits de l 'Etat , lui donner 

sur l 'éducation une autorité sans contre-poids, c'est 

reculer vers le paganisme, c'est poser des principes qui 

aboutiront au despotisme universel. 

Il est facile, en revanche, de voir les conséquences 

qui résultent de noire doctrine. 

C'est, d 'abord, que le monopole de renseignement 

viole, tout ensemble, le droit primordial des familles, les 

droits essentiels des associations, l'un des droits les plus 

sacrés de l 'Église. 

Le Monopole! qui a fait son procès avec plus de 

v igueur que M ç r Parisis? Qui, sans jamais se départir 

du respect qu'il devait a u x personnes, a montré , avec 

plus de netteté, qu 'en France, pareil système est con

traire aux progrès de l 'enseignement, aux linances 

publ iques , à la paix de l'école, aux principes mêmes 

d 'une religion révélée? Qui a professé plus d 'horreur 

pour l ' intervention abusive de l'Etat dans la vie et la 

conscience des citoyens (1)? 

Et inversement, qui a fait valoir avec plus de cha

leur le droit inaliénable des parents? Là où renseigne

ment est donné par la famille ou par ses mandataires, 

dit-il , c'est en vertu d'un droit naturel, non d'une délé

gation ou concession de l'Etat. Et là où est organisé un 

enseignement officiel, c'est à la condition qu'il soit selon 

(1) On trouvera, au crturs de ce volume, des citations caractéristiques 
sur chacun de ces points. 

Infra, pp. 4, 58, 50, 145, 187, 205. — Le stage scolaire, les conditions 
abusives posées parfois à l'ouverture ou au fonctionnement des écoles 
libres ne sontfjue du monopole déguise. 
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le désir des parents , jamais con t r e ; et que , p a r suite, 

il se soumette, dans une mesure variable suivant les 

circonstances, au contrôle des familles, dont le droit est 

antérieur à celui du Gouvernement . On reconnaîtra sans 

peine l'influence de ces idées dans quelques-unes des 

dispositions essentielles de la loi Falloux (1). 

II 

Faut-il donc, sous prétexte que l'tëtat a souvent abusé 

de son autori té , la supprimer radicalement? Et parce 

que nous avons eu a souffrir de ses « empiétements », 

proclamer sa déchéance? 

Ce serait une injustice manifeste et une lourde mala

dresse. L'État n'est-il point, par définition, le gardien 

des intérêts publics? Ne doit-il pas veiller au bien com

mun? Or la bonne ou la mauvaise éducation des enfants 

importe grandement à ce bien et à ces intérêts. Donc 

l'Ktat est dans son rôle quand il se préoccupe d'ensei

gnement. 

Trois mots expr iment ses fonctions en matière édu-

calrice : protéger, contrôler, promouvoir . 

Protéger, (''est défendre le faible contre le puissant ; 

c'est garantir à chacun, par la force au besoin, le libre 

exercice de ses droits. Sauf les anarchistes, tout le 

monde admet que tel est le rôle essentiel de l 'État . 

Que la protection officielle s 'étende donc aux pères 

de famille, pour que personne ne les empêche d'élever 

convenablement leurs enfants; aux enfants, pour qu'ils 

(1; Voir, en particulier, les artichs 42 et suivants. 
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ne soient jamais victimes de l'incurie ou de la perver
sité de leurs parents ; aux écoles fondées par l'initiative 
privée, pour que, si elles fonctionnent bien, elles 
soient assurées de la bienveillance et de l'appui des 
autorités publiques. 

Contrôler, c'est s'efforcer de découvrir et de répri
mer les abus. L'intérêt commun, le bien général sont 
engagés, pour une part, dans le fait d'une bonne ou 
d'une mauvaise éducation : il est donc juste et parfois 
nécessaire que l'Etat exerce un certain contrôle sur 
Y hygiène de l'école et des locaux scolaires; sur la 
moralité des instituteurs et de leur enseignement; sur 
Vinstruction proprement dite; ce qui implique, d'un 
côté, des examens et des diplômes (1); de l'autre, 
une inspection dont il restera à déterminer l'objet et 
les limites. 

A vrai dire, l'État, chez nous, a déployé, depuis 
plusieurs siècles, des tendances tellement envahissantes 
que plusieurs se jetteraient volontiers, par crainte de 
la centralisation, dans un excès opposé et réclame
raient une liberté sans contrôle (2). Mg r Parisis était 
plus sage quand il écrivait en 1850 : 

(1) Il serait injuste, d'ailleurs, de lui en attribuer le monopole. L'État 
peut exiger de ses fonctionnaires certaines connaissances techniques. 
Mais pourquoi serait-il le seul juge compétent en fait de mathématiques 
ou de littérature? 

(2) 11 est facile de relever, dans les brochures publiées par M , r Parisis 
sous Louis-Philippe, cette tendance à « minimiser » les droits de l'État. 

Les circonstances, le but. poursuivi, les procédés de la Monarchie de 
Juillet à l'égard de la religion catholique expliquent facilement pareille 
attitude, nous le verrons. 

La thèse générale n'en subsiste pas m'oins : notre rôle ici consiste à 
l'établir, toutes réserves faîtes sur le mode et l'opportunité de son appli
cation à tel pays ou à telle époque. 
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ce II est sûr et reconnu par tous les grands théolo
giens qu'un gouvernement, ayant le droit et le devoir de 
voilier à sa conservation, peut s'opposer à tout ce qui 
pourrait nuire notablement ou aux mœurs publiques, 
ou à la santé des citoyens, ou à l'obéissance aux lois... 
Voilà exactement ce que la loi dont nous nous occu
pons a voulu prévenir, par la surveillance qu'elle auto
rise sur les écoles libres ; elle n'a voulu rien au delà ( I ) ». 

C'est en vertu des mômes principes qu'il a applaudi 
au\ mesures légales dont le |>ul est d'écarter, de la 
direction des écoles, les indignes ou les incapables (2). 

Ce n'est pas, d'ailleurs, qu'il ait la superstition des 
examens; il a môme parfois témoigné, à leur égard, 
en ce qui concerne les communautés enseignantes de 
femmes, des appréhensions que l'expérience a mon
trées excessives. Mais il estimait avec raison qu'en 
fait d éducation, l'État doit <r faire faire » par ics 
citoyens, beaucoup plus qu'il ne doit « faire » par lui-
même : et c'est ce que nous entendons nous-même 
quand nous disons que la fonction normale de l'État 
est ici de promouvoir. 

Promouvoir ne veut pas dire se substituer aux 
familles, aux associations et aux communes, mais, sui
vant une heureuse formule, « là où l'initialive privée 
est Janguissanlc, la stimuler; •— insuffisante, la com
pléter; — impuissante, la remplacer, mais en se consi
dérant comme un substitut provisoire; — suffisante, 
l'encourager » (.'li. 

(I ) Instruction historique et pratique sur la loi d Enseignement, p. 4>. 
(2) Ibid., p. «o. 
{'X\ Oaston tSoiiTUs. 
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Que le Gouvernement rende l'enseignement primaire 
obligatoire, c'est peut-être, de sa part, excès de zèle; 
qu'il rende gratuites les écoles officielles, sans rien 
faire pour les autres, c'est plus qu'un trompe-l'œil, 
puisque cela conduit à de criantes injustices. Mais qu'il 
se proclame le grand, sinon Tunique instituteur; qu'il 
traite en rivaux, presque en ennemis, ceux qui veulent 
user de leurs droits et qui, sous la garantie de l'opi
nion et des pères de famille, opposent méthode à 
méthode, perfectionnement à perfectionnement, c'est 
une intolérable oppression. Et il suffit de voir ce qui 
se passe en Angleterre, en Belgique, ou aux États-
Unis, pour constater que l'instituteur, même patenté et 
payé par le budget, peut être tout autre chose qu'un 
fonctionnaire; que sa nomination peut être confiée 
utilement à des comités locaux; et que des citoyens 
peuvent vivre en paix, dans de grandes nations, sans 
conférer au pouvoir central aucun monopole, ni de 
programmes, ni d'écoles, ni de jurys d'examen, 

II n'est pas nécessaire daller si loin; et nous pour
rions renvoyer nos modernes Jacobins a certaines dis
positions de la loi Falloux, s'ils voulaient sérieusement 
faire l'apprentissage de la liberté ( J ) . 

III 

Ceux-là mêmes qui, en matière d'éducation, reven
diquent avec le plus d'âpreté les droits de l'État sont 

(1) Voir, en particulier, les articles 25 et suivants': Des conditions 
d'exercice de la profession d'instituteur public ou libre. 
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souvent les plus acharnés à restreindre ou à nier les 

droits de l'Église. 

Et cependant l'Église est essentiellement éducatr ice. 

Ce n 'est pas seulement, chez elle, attitude traditionnelle, 

glorieux souvenir du rôle maternel qu'elle a d û , seule, 

assumer durant de longs siècles. C'est l 'exercice d 'un 

mandat divin, l 'exécution d 'un ordre précis et formel 

de son fondateur. 

« Le prêtre, dit Lacordairc, est l 'homme qui ensei

g n e ; l 'église, le lieu où l'on enseigne; la foi, ce que 

l'on enseigne. » 

Tel est, en effet, l'objet du premier pouvoir que 

revendique l 'Eglise et qu ' i l est difficile de lui contes

t e r ; pouvoir direct, souverain, exclusif, do donn r r à 

ses fidèles l 'enseignement religieux, à tel point que le 

père et la mère, à leur foyer, l ' instituteur, dans son 

école, ne sont, à ce [joint de vue, que ses délégués; 

et qu elle se réserve, avec le droit d 'approuver tout 

écrit traitant de religion et de morale, celui de dir iger 

à son gré l'éducation de ses clercs ( 1 ). 

Elle va plus loin. Gardienne des enseignements 

divins, elle prétend exercer un pouvoir indirect sur 

les matières d 'enseignerhent qui sont connexes à la 

religion : philosophie, sciences, histoire. On ne peut 

pas reprocher à l 'église de tenir avant tout à l ' in té

grité de la foi chez ses enfants (2 ) ; on ne peut donc 

(1) Brochure, citée, p. 129. — A l'égard des sciences profanes, l'Église 
jouit du droit commun qu'ont tous les hommes de communiquer aux 
autres ce qu'ils savent d'honnête et d'utile. Mais ce droit laisse subsister 
intégralement, ceux de la famille, dos associations et de l'Etat. 

(:>) Ce double pouvoir, en effet, n'atteint que les baptisés. Quant aux 
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s'étonner si, chaque fois qu'elle pressent, de ce côté, 
une menace ou un danger, elle se montre vigilante, 
courageuse, intransigeante. 

M g r Parisis, en face de l'Université toute-puissante, 
a maintenu fermement ces droits imprescriptibles de 
l'Église. II a toujours été préoccupé d'assurer aux 
aumôniers des collèges officiels l'indépendance de leur 
ministère; il a cherché plusieurs fois à délimiter les 
pouvoirs des inspecteurs, pour soustraire à leur action 
et à leur contrôle tout ce qui est du domaine reli
gieux; il a négocié, non sans succès, pour bannir des 
écoles certains manuels qu'il jugeait dangereux pour 
la foi des enfants. 

Et ce n'est pas sa faute, assurément, si la loi de 1850, 
qui reconnaît et consacre un certain nombre des droits 
auxquels nous venons de faire allusion, en a oublié 
ou sacrifié quelques autres. Ce n'est pas sa faute sur
tout si les conquêtes réelles dont nous lui sommes rede
vables ont été précaires, et si notre régime scolaire 
s'est orienté, depuis lors, dans un sens diamétralement 
opposé à celui qu'il eut souhaité. 

Quel que soit, d'ailleurs, le degré de popularité 
dont ils jouissent à l'heure actuelle, il était bon de 
rappeler ces larges principes de droit naturel et de 
droit chrétien, aux premières pages d'un livre qui 
agite tant de questions sur l'éducation. Us aideront à 

non-baptisés, l'Kglise demande seulement pour elle. la Ih>rté de leur 
imV.her Jésus-Christ ; pour eux, do. se convertir. 
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apprécier le passé et à préparer l 'avenir ; h por ter un 

jugement plus serein sur les débats souvent passionnés 

dont nous entreprenons le réci t ; à saisir mieux l 'es

prit des réformes scolaires qui se sont succédé en 

France depuis 1850 ; à marquer le terrain sur lequel 

pourrait se nouer un accord durable, entre citoyens 

divisés de croyances et, d 'opinions, niais également sou

cieux du bien public ( 1). 

II semble bien que , chez nous, certains hommes 

influents tiennent à exagérer de plus en plus la ten

dance centralisatrice, et à renforcer des pouvoirs que 

nous estimons déjà exorbi tants . Nous ne voulons, à 

aucun pr ix , nous faire les complices de cette dange

reuse er reur . Nous préférons rester fidèle à la mémoire 

de celui qui aurait pu prendre pour devise la Hère 

parole de Le Play : « 11 n'y a pas d 'autre règle de 

réforme que de chercher le vrai et de le confesser, 

quoi qu'il arrive ». 

(1) « Maîtresse infaillible de In vérité, l'Kglise est intransigeante sur 
les principes; mais elle est aussi la mère des âmes; e'est pourquoi il 
n'y a pas au monde, l'histoire en témoigne, d'autorité qui soit plus sou
ple, plus patiente et plus amie des justes accommodements». ( P . V I C C K . 

ouvrage cité. p. 92.) 



DEUXIÈME PARTIE 

LE CHAMPION DE L'ÉGLISE 

(1843-1851) 

INTRODUCTION 

LES PREMIÈRES LUTTES 
CONTRE LE MONOPOLE UNIVERSITAIRE 

(1830-1843) 

I. — Le Monopolo et I'épiscopat, sous l'Empire, sous la Restauration, 
sous Louis-Phi l ippe. 

II. — Un inc ident dans lo diocèse do Langres : rauniôncrie du collège 
de Chaumont (1813). 

III. — Divisions générales . 

I 

« Aucun établissement quelconque d'instruction ne 
peut être formé hors de l'Université et sans l'autorisa
tion de son chef. » Tels sont les termes du décret qui, 
le 7 mars 1808, établit le monopole dans toute reten
due de l'Empire, et étrangla, d'un seul coup, la liberté 
de renseignement. 

L'œuvre scolaire de Napoléon ne disparut pas avec 
lui. Louis XV1U eut, un instant, la pensée de répudier 
l'enseignement d'État (1); mais, après les Cent-Jours, 

(1) Arrêté du 8 avril 1814; ordonnance du 15 février 1815. Of. Gr* 
MfVUD, Histoire de la liberté d'Enseignement* p p . 109 et 120. 

PIERRE-LOUS PARISIS. — T. II. 1 
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il se ravisa, et découvrît que l'Université était «.un très 
bon instrument de règne ». 

Il en résulta que, sous la Restauration, le monopole 
n 'eut pas de plus farouches adversaires que les l ibé
raux, ISenjamin Constant, Dubois, Odilon Barro t ; ils 
exaltèrent si bien, la liberté d 'enseignement qu 'en pleine 
émeute de Juillet, La Fayette la promit aux Parisiens, 
et. qu'elle se trouva inscrite dans la charte nouvelle, 
sans qu'on ait jamais su comment ni par qui ( 1 ). 

Louis-Philippe fut bientôt mis en demeure de tenir 
un engagement inscrit dans la Constitution à laquelle 
il avait ju ré lidélité. 

La question, posée avec éclat par le procès de lKcole 
l ibre , où Montalembcrt et Lacordairc avaient fait leurs 
premières armes (M) septembre 1831), reçut rapide
ment une solution en ce qui concerne rense ignement 
p r imai re . Esprit élevé, sincèrement libéral, profondé
ment religieux, Guizot déclara que « loin de redouter 
la liberté de rense ignement , il la provoquait au con
traire »> et pa r la loi de 18:53, il fit appel à l 'initiative 
des particuliers pour établir , à coté des écoles publi
ques, des écoles pr imaires de leur choix, moyennant 
certaines garanties indispensables de capacité et de 
moralité (2). 

Peu s'en fallut qu'il ne fit t r iompher les mômes pr in
cipes en ce qui concerne renseignement secondaire ; 
et si la loi de 1836 avait été votée, que de luttes 
et de divisions il eût épargnées h la France et à la 
Monarchie de Juillet! Mais un député obscur, M. Vatout, 
empêcha le projet d 'aboutir p a r l 'adoption d'un amen
dement en vertu duquel tout chef d'établissement était 
tenu de prêter le serment qu'il n 'appartenai t pas à une 

(1) Article (il) : « Il sera pourvu, par des lois séparées, et dans le plus 
court délai possible, aux objets qui s u i v e n t . 8 " l'instruction publique 
et la liberté d'enseignement ». 

(2} Cf. GIUMAU», ouvrage cité, pp. 240 et suiv. 
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congrégation non autorisée. « C'était, au jugement 
de Guizot, enlever à la loi son grand caractère de 
sincérité et de droit commun libéral (J). » 

Peu de jours après, d'ailleurs, le Cabinet fut dissous, 
et le projet de Guizot tomba avec lui, sans mfme aller 
jusqu'à la Chambre des Pairs. 

Pas une voix ne s'était élevée au sein du clergé contre 
le ministre de l'Instruction publique, au cours de cette 
brillante discussion. Il en fut tout autrement quand 
Yillemain déposa, le 10 mars 18V1, un nouveau projet 
de loi sur le bureau de la Chambre des Députés. 

Nui, mieux que M. Thureau-Dangin, dans son His
toire de laMonarchie de Juillet, n'a marque les fâcheuses 
et lointaines conséquences que devait avoir, sur la 
suite des événements, les étroites conceptions du grand 
Maître de l'Université. 

« S'il n'avait Tait que soumettre renseignement libre à des con
ditions trop rigoureuses, dit-il, l'opposition n'eût peut-être pas été 
bien bruyante, tant on était alors, du coté des catholiques, peu 
disposé à livrer bataille. L'idée de la liberté d'enseignement n'était 
encore, dans le monde religieux, qu'une thèse d'avant-ganle, sus
pecte à plusieurs pour avoir figure sur le programme du journal 
l'Avenir. — Mais le ministre avait commis la faute de toucher aux 
Petits Séminaires ; il les faisait passer de la juridiction des Évo
ques sous celle de l'Université. Les Évèques se voyaient ainsi 
attaqués sur le terrain étroit, modeste, strictement enclos, qu'on 
leur avait réservé en dehors du large domaine de l'Université... 
Par un reste de cette intimidation qui, au lendemain de 1830, avait 
empêche qu'aucune soutane se montrât dans les rues, ils avaient 
répugné jusqu'ici à toute démarche qui les eut lait sortir du sanc
tuaire. Mats cette fois, menacés dans ce sanctuaire même, ils ne 
purent se contenir. Spontanément, sans y être poussés par aucun 
homme politique, par aucun journal, la plupart laissèrent échap
per un cri d'alarme et de protestation. Les feuilles religieuses se 
trouvèrent remplies, pendant plusieurs mois, des lettres que plus 
de cinquante,prélats adressèrent, l'uu après l'autre, au gouverne
ment, presque toutes d'un ton grave el triste, quelques-unes d'un 
accent plus vif et presque comminatoire. Ébranlé par celte plainte 

(1) Mémoires, t. III, p. 108. 
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généra le de l 'épiscopat, mal accueilli d 'ai l leurs par la commission 
de la Chambre , plus libérale que le minis t re , non soutenu pa r le 
gouvernemen t , qu 'un (et o rage su rprena i t et désappointai t , le 
projet fut re t i ré , avant d'avoir été môme l'objet d'un rappor t . 

« Les conséquences de cette tentative maladroi te et malheureuse 
devaient survivre au retrai t de la loi. Sans le vouloir, on avait fait 
so r t i r l 'Église de France de l 'expectat ive muet te , pat iente, presque 
confiante, où elle s'était renfermée depuis dix a n s ; on avait fait 
naî t re l 'agitation dans une région naguè re calme et si lencieuse. 
\)u\ peut dire où elle s ' a r r ê t e ra? Pou r a p p r e n d r e à combat t re en 
faveur des intérêts généraux , il faut, d 'ord ina i re , avoir été frappé 
dans ses intérêts par t icul iers . C'est un peu ce qui est a r r ivé aux 
l ivêqucs. Pou r le momen t , leurs protes ta t ions por ten t presque 
exclusivement sur les dispositions relatives à leurs petits s émina i r e s ; 
à peine, sous forme de pré ten t ion t imide, indiquent-elles les défauts 
du projet en ce qui concerne les é tabl issements l ibres. . . Mais atten
dons : le c h a m p de bataille ne t a rdera pas à s 'élargir ( I j », 

* 

Subissant, eu ell 'et, l 'entraînement de la polémique, 
plusieurs Kvéques n'hésitèrent pas A prendre l'offensive. 
On avait voulu s'en prendre à leurs Petits Séminaires, 
Ils at taquèrcnl l'Université et tirent publiquement le 
procès de cette éducation officielle imposée depuis si 
longtemps A tous les Français. 

Des professeurs sceptiques, quand ils n'étaient pas 
nourr is d ' i r ré l ig ion; des aumôniers dont on semblait 
toujours redouter l'influence et dont on limitait soigneu
sement Je champ d 'aclion ; des élèves qui n 'avaient pas 
même les plus faibles commencements de la foi, ou 
qui affichaient une corruption précoce; une philosophie 
hautaine qui faisait fi du surnaturel et d e la. révélation 
divine et se montrait d ' au t an t plus agressive qu'elle 

(1) Tui I U : À I - D A N C I N , Histoire de la Monarchie de juillet, t. V , pp. 4Gf> 
et sui \ . — l'a ri s, Pion, 18!»o. — Le même auteur avait publié, en 1880, 
un petit volume intitulé : il.tjliseet l'f.lat sous ht Monarchie dejuillefJ 

dont les éléments se retrouvent nalmvllement dans le fjrand ouvrage, 
mais « concentrés, complétés, et surtout mis au point d'une histoire géné
rale » (p. 4(i'i). 
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était quasi officielle, voilà ce qu 'on trouvait par tout 
dans les collèges. M*r Clausel de Montais fut u n des 
premiers à dénoncer les dangers d 'une éducation ainsi 
comprise; M*1' Dévie, évèquc de Belley, employa le 
langage énergique de l 'Écriture pour détourner les 
fidèles d 'envoyer leurs enfants dans ces « écoles de 
pestilence »: l 'archevêque de Lyon, les évoques de 
Chàlons et de Perpignan annoncèrent leur intention de 
ret i rer , des collèges, les aumôniers, dont on refusait 
de sauvegarder la dignité. Prêtres et laïques se jetèrent 
avec a rdeur dans la mêlée : aux pamphlets de l 'abbé 
des Garets et aux articles enflammés de Louis Vcuillot, 
répondirent les Apres brochures de Génin, les lettres 
haineuses de Libri, les épigrammes du Journal des 
Débats j qui se distingua, dans toute la presse, par une 
sorte d 'apt i tude h reproduire le vieil accent voltairien : 
« Voltaire, s'écriait-il, désormais c'est notre épée, c'est 
notre boucl ier (1). » 

Du haut de sou rocher de Langres, N** Parisis con
templai t en silence cette lutte formidable; et bien 
qu' i l entrevit parfois bien des vérités à produire, bien 
des droits à invoquer, bien des périls à conjurer, il se 
renferma strictement, jusqu 'en 1813, dons son minis
tère pastoral, et ne prit aucune part à Faction publique. 

C'est que rien ne l'y obligeait a lors ; et tout sem
blait l 'en dé tourner . En 1836, au moment de la présen
tation du projet Guizot, il était le plus jeune évoque 
de France; il était à peine installé: aucun de ses collè
gues n'avait cru devoir élever la voix. Il n'avait aucune 
raison de ne pas les imiter. 

A cette époque, d 'ai l leurs, il était en excellentes rela
tions avec le gouvernement . Le ministre des Cultes 
lu i avait accordé de larges subventions pour son Grand 
Séminaire et, en 1838, l 'avait décoré de la Légion 

(1) T I I U R K À U - D A N M X , ouvrage cité, p. 482. 
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d'honneur. En 1836, en 1838, en 18-V1, MKr Parisis avait 
fait le voyage de Paris, et avait été comblé, au château, 
d'attentions et de prévenances dont il était le premier 
à s'étonner, mais dont il ne songeait pas ù s'offenser, 
car, à vrai dire, il n'éprouvait, contre le nouveau 
régime, aucun sentiment d'hostilité. 

Le projet de Villemain, par cela même qu'il portait 
atteinte au développement et h l'existence même des 
Petits Séminaires, alarma sa sollicitude pastorale. Il y 
allait des intérêts les plus chers à un évèque pénétré 
de ses devoirs, puisqu'on prétendait mettre obstacle 
an recrutement du clergé. Il fut donc des opposants, 
de ceux qui réclamèrent auprès du trouvernement 
contre la loi et eu obtinrent le retrait. 

Mais son intervention ne fut pas remarquée à cette 
date 118V1 ) ; elle le fut d'autant moins qu'il évita de se 
jeter dans les polémiques passionnées dont furent rem
plies les deux années suivantes. M"r Olauscl de Montais, 
eu dépit de l'ardeur de son zèle, n'était pas pour en» 
traîner l'évèquc de Langres, aux yeux duquel il avait 
un double tort, celui d'être resté gallican opiniâtre, et 
légitimiste irréconciliable (1). 

Le voyage de Home, en 1812, ne put que le confirmer 
clans son attitude de réserve et d'abstention. A mesure 
que le gouvernement de Louis-Philippe s'était éloigné 
de sa première origine, il s'était rapproché de l'Kglise, 
et avait montré au pape Grégoire XVI des sentiments 
de respectueuse condescendance dont le vénérable Pon
tife avait été touché. Il en était résulté une détente 
dans les relations, et un commencement d'accord entre 
les deux puissances, qui se tirent des concessions réci
proques et se prêtèrent un mutuel appui. Il n'y avait 
plus de nonce A Paris, depuis les journées de Juillet, 
mais un simple chargé d'affaires, l'internonce Garibaldi, 

(1) FOLMOLKY, p . 18. 
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esprit fin, délié et souple qui, fidèle aux instructions 
du cardinal Lambruschini , secrétaire d'État, apportait 
tous ses soins au bon choix des évoques; et bien loin de 
se raidir contre ses observations, le pouvoir civil s'y 
rendai t de bonne grâce. 

De son côté, le Pape ne manquait pas une occasion de 
b lâmer les évèques d'ancien régime qui, comme M**'r de 
Quélcu, ou JF 'de Forbin-Janson, gardaient , à l 'égard de 
l amonarch ienouve l le ,une attitude hostile ou boudeuse; 
et Grégoire XVI allait jusqu'à déclarer qu'il regardai t 
comme une injure personnelle le seul fait de ne pas 
rendre visite au roi Louis-Philippe : « Son gouverne
ment , ajoutait-il sévèrement^ a pour nous les meilleurs 
procédés , et les évèques de France doivent lui en 
savoir g ré » (1), 

i\F Parisis revint donc de Rome avec Tespérance d 'un 
rapprochement entre ce qu'il appelait les idées ul t ra-
montaines et les idées françaises. 

Cette illusion fut, chez lui, de courte durée. Un inci
dent , insignifiant en apparence , le força, dès le mois 
de février 18V3, à modifier son attitude, et à prendre 
position, à son tour, contre l'Université. 

Il 

L'aumônier du collège de Chaumont, 31. Lebland, ve
nait d'être nommé principal du collège de Schlestadt. 
Avant de lui donner un successeur, MBr Parisis voulut 
savoir, d 'une façon précise, quels étaient 1° les devoirs ; 
2" les droi ts ; 3° les honoraires des aumôniers dans les 
collèges (23 février 18V-3). Le Principal, à qui il s'a
dressa, lui ht une réponse à la fois prudente et polie. 
jjbT parisis n 'étai t pas homme à se contenter de ces 
vagues déclarat ions; le 27 février, il précisa ses de-

(1) Cf. Tji i ' i iKAi-DAJNGIN, \ K 464. 
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mandes. Elles étaient au nombre de sept, et rédigées 
de telle sorte qu'il était facile d'y répondre par oui ou 
par non (1). 

Le Itecteur de l'Académie de Dijon, consulté par le 
Principal du collège de Chaumont, se fArha, et répondit 
sèchement : 

«nue les aumôniers n'étaient pas encore les maîtres des collèges, 
que la discipline intérieure de c e s établissements regardait exclu
sivement Je Principal, et que celui-ci ne pouvait se dépouiller, en 
faveur de M. l'Aumonicr, de son droit de haute direction » ( l e p mars). 

Mgr Parisis prit alors le parti de s'adresser au ministre 
de l'Instruction publique. 

« Comme il est possible, lui écrivait-il, que M. le Principal et môme 
M. le Horleur ne soient pas en position de me donner une réponse, 
je me permets de la demander à relui qui, dans l'Université, peut 
déc ider souvern inr incnt toutes les ques t ions . Je m'abst iens aujour
d'hui de rien exprimer à l'appui de ma demande, persuadé que la 
pénétration de Votre Excellence en apercevra la portée, et que sa 
sagesse en sentira les motifs. J'avoue bien que, comme évêque, je 
fais ces propositions dans l'intérêt de l'éducation religieuse,* mais 
je suis convaincu qu'elles sont aussi dans l'intérêt de l'Université. » 

(I) Voici le texte de ce questionnaire : 
1" Tous Jcs élèves assistent-ils a u \ instructions que l'aumonicr est 

tenu de faire deux fois par semaine? Celui-ci peul-il les obliger à y 
prendre part et les punir s'ils j commettaient des fautes? A-t-il le droit 
de leur faire rapporter par écrit l'analyse de ces instructions? 

2° Outre la confession de tous les trois mois prescrite par la règle de la 
maison, l'aumônier peut-il entendre les élèves au saint Tribunal quand il 
le juge à propos ? 

3" Kn quoi consiste le ministère de l'aumônier dans la préparation des 
enfants h ta première Communion ? 

4" L'aumônier a-t-il un droit de surveillance sur tous les exercices de 
piété qui 60 font en commun; par exemple, sur les prières du matin et 
du soir? 

5" A-l-il seul le gouvernement et la police de la chapelle? 
(»" Peut-il interdire aux élèves les livres qu'il sait renfermer quelque 

chose de contraire à la foi ou à la morale chrétienne, et, en ce cas, son 
interdit sera-l-il rendu efficace par l'autorité du Principal? 

7" Peut-il avoir avec les élèves tous les rapports qu'il croit être utiles à 
son ministère, et qui ne dérangent pas l'ordre de la maison? 
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Il est facile de suppléer au silence voulu de l 'évêque de 
Langres et de préciser, d'après ses notes et sa correspon
dance, les raisons pour lesquelles il tenai t tant à définir 
les droits et les devoirs des aumôniers dans les collèges. 

Il était le premier , assurément , à reconnaître leur 
mérite, à louer leur zèle, à admirer leur pat ience; mais 
il savait que, dans la grande machine universitaire, ils 
n'étaient t rop souvent qu 'un rouage accessoire; et il lui 
répugnai t d'abaisser la religion chrétienne au rôle 
d ' ins t rument et de réclame. La présence d'un prêtre 
dans une maison où il est impuissant et désarmé lui 
semblait de nature, non seulement à t romperies familles 
e t à endormir l'Université elle-même, mais à passer 
pour une approbat ion tacite de tout le mal qu'il ne 
pouvait empêcher (1). 

L'évêque de Langres jugea la question assez grave 
pour être soumise ù tout Pépiscopat de France et, le 
7 mars 18'*3, il communiqua à tous ses collègues le 
quest ionnaire qu'il avait adressé au ministre de l'Ins
truction publ ique . 

Les réponses qu'il reçut furent assez indécises (2). 
Une t rentaine de Prélats le félicitèrent d'avoir posé au 
Ministre des questions si précises, et l 'approuvèrent de 
ne procéder k aucune nomination avant d'avoir reçu 
satisfaction sur tous les points ; quelques-uns se conten-

(1) M 8 1 Parisis est revenu, sur cette question des aumôniers de collèges, 
dans sa brochure : Des Tendances, pp. 74 et suiv. (avril 1845). 

(2) 75 évêi(ues répondirent à cette communication. MB r Parisis a lui-
môme classé et analysé leurs lettres. 

A ses yeux, l'importante question des aumôniers de collèges en soulevait 
d'autres plus essentielles encore. C'est tout le système de l'éducation publi
que en France qui lui semblait directement opposé à la plus pure doctrine 
de l'Évangile. 

Le Discours synodal, prononcé par lui le 3 mai 1843 et dont nous citons 
plus loin quelques extraits, est caractéristique à ce point de vue. Sa date 
le rend plus intéressant encore. Dès ce moment, l'évêque de Langres, s'il 
n'est pas fixé sur la lactique à suivre, n'hésite déjà plus sur le but à 
atteindre. 
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tèrent de lui adresser un remerciement banal; d'autres 
lui prédirent qu'il n'obtiendrait rien et que, s'il refusait 
un bon aumônier, on lui en imposerait un mauvais; 
qu'il fallait être prudent envers l'Université ; que, dans 
un tel milieu, il fallait se contenter de peu et remercier 
Dieu si Ton arrivait à sauver, ne fût-ce que trois ou 
quatre élèves, de l'épidémie générale. 

Yillemain, de son c<Ué, répondit à l'évèque de Lan
gues d une manière courtoise, mais évasive (25 mars). 

Sans se décourager, M*r Parisis insista : « L'aumônier, 
disait-il, doit être pour les âmes ce qu'est le médecin 
pour les corps ; il faut qu'il puisse prescrire des remèdes, 
imposer un régime, et surtout interdire les poisons. » 

Après plusieurs mois do pourparlers, il dut com
prendre qu'il n'arracherait aucune concession au (ïrand-
Mattrc de l'Université. Il se borna donc A obtenir, sur 
place, des engagements précis de M. Barraut, Principal 
du collège de Chnumnnt, et A. donner au successeur de 
M. Leblanrl des instructions détaillées (22 août) dont il 
communiqua le texte à Villcmain qui ne lui répondit 
pas (IV sept.) (I). 

L'affaire du collège de Uhaiimont ne fut donc qu'une 

(!) Ces Instructions sont irrites de In main de MBl" Parisis et ne com
prennent pas moins de huit articles. Il n'envoya des « pouvoirs » au 
nouvel aumônier qu'après avoir reçu du Principal l'assurance que ces 
instructions seraient respectées eu tout point. 

/ /Aumônier désigné fut M. Petiff'our, précédemment curé de Meures. 
Les pièces qui concernent l a lia ire du collège de Chnumont, forment un 

dossier volumineux, qui appartient aux Archives de l'Kvéchéde Langres. 
Cette question des Collèges universitaires préoccupa, peu de temps 

après, le Cardinal de Itonald, archevêque île Lyon, Le tl octobre 1843, il 
écrivit une lettre publique au Kcctcur do l'Académie de Lyon pour le 
prévenir qui» si des professeurs dont renseignement serait contraire aux 
doctrines catholiques venaient à être nommés dans le ressort de sa ju
ridiction, il se verrait obligé de. retirer les aumôniers des collèges. 

Le 24 octobre, M"' Parisis déclara qu'il s'associait aux sentiments et à 
la décision de son métropolitain. 

Le même, jour, l'évêque de Chàlons. M:- de Prllly. écrivît a M K r de ttonald 
une lettre analogue, qui le, fit déférer au Conseil d'Etat (ordonnance 
royale du H novembre I8i3). Mais on ne poursuivit ni l'archevêque de 
Lyon, ni l évèque de Langres. 
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escarmouche; elle servit, du moins, à faire reconnaître 
le terra in , à mesurer les obstacles et à fixer les positions 
des adversaires en présence. L'évoque de Langres sortit 
de cet engagement plus convaincu que jamais de la 
nécessité de modifier l 'organisation générale de rense i 
gnement en France, mais incertain encore sur la tac
tique à suivre pour atteindre ce but . 

Préoccupé de trouver une solution, il lisait avec avi
dité tous les écrits qui pouvaient l 'éclairer. La lumière 
lui vint, au moment oppor tun, par deux brochures, 
dont Tune était signée de Montalembert, l 'autre de 1 c-
vôque de Liège, Mg p Van Bommel. Ces deux hommes 
étaient destinés à exercer, sur les idées et sur la vie de 
)P l Parisis, une influence décisive. 

III 

Avant d ' aborder l 'histoire des luttes opiniâtres dans 
lesquelles il contribua, pour sa large part , à entraîner 
l ' ép iscopatde France, quelques jalons ne seront peut-
être pas inutiles. Car, entre la publication de la p re 
mière brochure de MP r Parisis et le vote de la loi de 
1830, près de sept ans de combats se sont écoulés : c'est 
à ce prix seulement que nos pères ont fait disparaître, 
de notre législation sur renseignement , un privilège 
exorbitant et y ont inscrit le principe de la liberté. 

Pour la clarté du récit, nous distinguerons trois phases 
dans cette longue période. 

Dans la première (décembre 18W - octobre 18VG), 
Montalembert marche en plein accord avec M g r Parisis. 
C'est l 'époque des luttes ardentes, des fières revendica
tions, des br i l lants succès auprès de Tépiscopat, dans 
l 'opinion publ ique , et parfois au sein des Chambres 
elles-mêmes. Malgré quelques oppositions inévitables, 
les catholiques forment un groupe compact et confiant, 
qui a un p rog ramme , une tactique, et des chefs. 
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Nous aurons à dire tout ce qui, dans ces résultats, est 
d û à l 'action personnelle de M g r Parisis. Il est vra iment , 
à cette date, selon le mot de M g r Fornari, « le premier 
évoque de France » (1) 4 

Mais aux soldais succèdent généralement les d ip lo
mates . Ceux-ci entrent en scène à par t i r de 1816 : leur 
porte-voix est l 'abbé Dupanloup. Montalcmbert se 
trouve, dès lors, par tagé et comme ballotté en Ire deux 
influences rivales. Il en résulte de l 'hésitation, des ti
ra i l lements , et un certain flottement dans les rangs des 
catholiques. La Révolution de février survient sans qu'ils 
aient pu faire aboutir leurs revendications. Mais leur 
échec n'est qu 'apparen t . Ils ont semé des idées qui lè
veront. 

Ils ont la bonne fortune, en eflet, de voir un des leurs 
arr iver au pouvoir. Il est souple, habile, insinuant . Sa 
méthode est celle des transactions, des concessions réci
proques, des traités basés sur de mutuels sacrifices. Fal-
loux n 'aura pas de meil leur auxiliaire, dans ces négo
ciations, que le futur évoque d'Orléans. L'année 1850, 
qui est celle du vote de la loi, marque à la fois l 'apogée 
de l'influence de l 'abbé Dupanloup, et le déclin du pres
tige de M s r Parisis. 

Ce n'est pas qu'il y ait eu rivalité personnelle entre 
deux hommes. C'est quelque chose de plus grave et de 
plus profond : une lutte entre deux tendances, deux 
méthodes , deux tempéraments . 

On la retrouvera, plus ou moins accentuée, à travers 
toute rii istoirc religieuse du xix 1 's iècle; elle se continue 
sous nos yeux. 

Sous le bénéfice de cette observation, on pourrait ca
ractér iser les (rois phases que nous venons de dist inguer 
par les titres suivants : 

(1) On attribue parfois ce mot à Foisset , qui le cite dans sa Vie du 
V. Lncordnire; mais Montalcmbert l'a recueilli lui-même des lèvres de 
M" Fornari (Lettre à M" Parisis, 2*> nov. 1845). 
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I. — Action prépondérante de M g r Parisis (Décem
bre 184-3-Octobre 1846). 

IL — Rivalité d'influences (Octobre 18V6-Févr. 18V8). 
III. — Action prépondérante de l 'abbé Dupanioup 

(Février 18V8-Mars 1850). 

APPENDICE 

D i s c o u r s s y n o d a l d e 1 8 4 3 II 
( K X T I I A I I S ) 

M^' Parisis établit d'abord que les évèques ont seuls, de droit divin, le 
pouvoir d'enseigner, en matière de religion, dans leur diocèse; que les 
prêtres eux-mêmes ne peuvent se Ii\ rer publiquement à cet enseignement 
sacré que par une mission spéciale de l'évêque ; que les simples séculiers, 
à plus forte raison, n'ont jamais eu ce droit. 

Et, cependant, sous le régime universitaire, « c'est aux seuls laïques, 
« bêlas! et à quels la ïques! que ce droit est réservé; et c'est aux évèques 
« seuls qu'il es/, interdit. 

«D'après le texte très formel de la loi civile, les évèques, à part leur 
« Petit Séminaire, ne peuvent, en fait d'éducation publique, ni nommer, 
« ni désigner, ni donner mission, ni révoquer, ni surveiller, ni même en-
« seigner personnellement. Ainsi, dans ce diocèse où, malgré leur indignité, 
« nous avons droit de surveillance, droit d'autorité sur vous, vénérables 
« pasteurs des peuples, nous ne l'avons légalement sur aucun instituteur, 
« nous ne l a v o n s sur aucun enfant siégeant dans son école, nous ne 
« l'avons sur aucun des livres que cet enfant tient entre ses mains. » 

Cette exclusion totale et systématique est notoirement contraire aux 
principes élémentaires du christianisme : Ms r Parisis n'a pas de peine à le 
prouver. Elle est d'autant plus inadmissible que le pouvoir civil affiche, 
inversement, la prétention exorbitante de marquer de son empreinte tous 
les enfants; de trancher, à lui seul, toutes les questions qui tiennent à 
l'éducation religieuse de la jeunesse. 

Et entrevoyant sans doute les après luttes où il allait s'engager, révo
que de Langres ajoute : 

« Mais pourquoi vous faisons-nous ces graves, peut-être ces dangereuses 
confidences, puisqu'eu même temps nous vous défendons expressément 

« d'en laisser échapper un mot, ou de vous livrer, avec qui que ce soit, 
•- aux discussions semi-politiques qu'elles ont suscitées? 

« Nous vous les faisons, Messieurs.. . pour que, s'il arrivait des jours 
« d'orage et de séduction, vous connaissiez bien votre route. Nous ne croyons 
•• pas que la foi doive périr en France... Mais il peut survenir des combats 
« terribles sur la question même que nous venons de toucher : alors, 
• Messieurs, il sera souverainement nécessaire que vous soyez tous una-
« ni mes sur les vrais principes : Hxc locutus sum vobis ut, cum veaerit 
« hora,remhniscamini quia ego dixi vobis (JOA., XVI , 'j). 

(1) Voir la note 2 de la page 9. 
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CHAPITRE I 

C H A N G E M E N T D E T A C T I Q U E 

h é r e m b r e 18i:t • Janvier I S i i i 

I. chez- les Cafhoiitfnes. — L;i défiance des évèques . — L e voj'age «le 
M-r Parisis à Liège. — Le /'rentier E^n/nen sur In liberté tVensei'jne-
menL •— Le Scrutin* E.mnwn. — Nouveauté de crtte îact i i | i ie . 

l ï . Chez les /'niversittiires. — Première diversion ; la casuist ique. — 
Seconde diversion : les Jésuites . 

Le mois d'octobre I8W marque , dans la lut te menée 
avec tant de vigueur contre le monopole, le début d 'une 
orientation nouvelle . 

Il en résulta un changement presque complet d 'a t t i 
tude et de tactique, non seulement chez les catholiques 
militants, mais jusque dans les rangs de Y Université 
otticiclle. 

I. — LKS CATliOLKU'KS.. ORIENTATION NOUVELLE. 

Retenu à Madère, depuis le mois de septembre 18V2, 
par la santé de sa femme, Montalcmbcrt était ravi de 
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l 'ardeur que déployaient les adversaires du Monopole. 
Jamais il n 'eût osé espérer pareille attitude de la part 
des évèques. 

Mais « avec le coup d'œil d'un général qui observe 
de loin le champ de bataille », il vit bientôt qu'il fallait 
changer le terrain du combat. Tous les efforts devaient 
tendre à obtenir la liberté d 'enseignement. Que faire 
pour cela? Continuer à porter contre l'Université une 
accusation d ' indignité , et mettre sous les yeux de tous 
le spectacle de ses faiblesses et de ses misères? Outre 
que c'était « rapet isser le débat, et le faire dégénérer 
en querelles de personnes, peu propres à gagner la 
sympathie des specta teurs» , c'était blesser de légitimes 
susceptibilités et soulever contre l'Église un redoutable 
espri t de corps. 

« Que l 'État garde donc son Université, si bon lui 
semble, disait Montalembert; mais qu' i l nous laisse, 
ainsi que la Charte l'y oblige, la liberté de rester 
dehors , sans être frappé, ni d'incapacité, ni d'ilo
t isme. (1) » Se contenter du droit commun, réclamer la 
liberté pour tous, mais la réclamer publiquement , et en 
organisant dans tout le pays une agitation légale; se 
servir de la presse, de la t r ibune, des élections, du pét i-
t ionnement , ne pas a t tendre humblement les faveurs 
du gouvernement , mais le forcer h respecter nos droits ; 
voilà la méthode qu'il préconisait dans une brochure 
retentissante (2). «La l iberté ne se reçoit pas, elle se con
quiert », disait-il , et il le prouvait par l'exemple de 
Félix de Mérode en Belgique, de Daniel OXonnell en 
I r lande, de Richard Cobclen en Angleterre. 

Ce p r o g r a m m e était séduisant; mais pour l 'appli
quer , il fallait, de toute nécessité, obtenir l 'adhésion 

(1) Cf. T H U U K A U - D A N C I N , p. 483; L I : C \ M I : T . II, p. l<*>;>, 1G9 . 

(2) Du deroir des catholiques dans la question de la liberté d'ensei
gnement (octobre 18i3). — La brochure portait une épigraphe caracté
ristique : Sihil magis diligit Deus in hoc mundo quant liherialem 
Ecclesisi sitœ (St Anselme). 
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des évoques. Or, l'épiscopat français n'était préparé, ni 
par son éducation, ni par ses habitudes, à prendre part 
aux luttes des parfis; il comprenait mal le rôle de la 
presse, et aurait cru déroger en se commettant avec des 
« gazettes»; cette action des laïques e l l e rôle prépon
dérant qu'ils allaient jouer désormais dans la défense 
de l'Eglise lui semblait un danger, peut-être une usur
pation ; il n'était pas jusqu'à ces mots de droit commun, 
de liberté pour tous, qui ne lui parussent un écho affaibli 
des thèses aventureuses contre lesquelles avait som
bré, dix ans auparavant, l'orthodoxie de YArenir. 

Le ministre des Cultes exploitait volontiers cette dé
fiance des évèques; « il leur donnait à entendre que les 
choses iraient bien mieux, que les solutions satisfaisantes 
seraient plus vite trouvées si Ton n'avait affaire qu'à la 
srtf/essf et à la pntdrncc de Tépiscopat; tout était com
promis par l'action tapageuse et irritante du parti re
ligieux » (1). 

Montalembert seul n'eût jamais réussi a triompher de 
cotte force d'inertie. Heureusement la Providence lui 
préparait alors un puissant allié dans la personne d'un 
cvèque jeune, résolu, affranchi de tout préjugé gallican 
et de tout engagement avec les partis politiques, habitué 
depuis longtemps à aller jusqu'au bout de son devoir 
et de ses convictions .'c'était l'évêque «le Langres. 

Avant de lire la brochure de Montalembert, il avait 
eu connaissance d'un livre de Mb'r Van Bommcl, publié 
à Liège en 18V0. sous ce titre : E.rposrf des vrais prin
cipes sur rinslniction publique (2). L'ouvrage avait fait 
grand bruit en Belgique, et MHr Parisis fut très frappé 

(1) C f . T l l l I t K A r - I ) V N M N . |l. 

(2; Oaprcs une lettre «le Mjyr Parisis datée de Vii.v*y, l!2 mai 18W, la 
douane avait arrêté a la lïonUere les o u t r a i s de Van Hommel. 

l'oit mécontent, l évèque de Langres avait annoncé son intention de 
dénoncer publiquement ces procédés mesquins et Lrarassicrs. « 11 est 
urgent, écrivait-il iï M. Vouriot, que le masque tombe, et, du reste, il 
commence à tomber lui-môme de vétusté. » 
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de la nouveauté des vues qu'il y t rouva. Mais certaines 
difficultés t roub la ien t sa conscience. Convenait-il à des 
évèques de p rendre l'initiative d'une mesure dont il ne 
pouvait envisager les conséquences sans quelque etFroi, 
puisque la l iberté devait profiter à Terreur aussi bien 
qu 'à la véri té? D'autre par t , se lancer dans la presse, 
n 'était-ce pas d 'abord aller au-devant des injures des 
adversaires et des rancunes de l 'administration — ce 
qui était peu de chose; — mais surtout n'était-ce pas 
s'exposer aux récriminations de ses amis, aux contra
dictions de ses collègues, et peut-être à la désapproba
tion du Saint-Siège? 

Ne sachant que résoudre, M g r Parisis partit pour 
Liège, en passant pa r Verdun, Chàlons et Reims. 

La lettre qu ' i l écrivit de Reims à AL Vouriot reflète 
bien ses craintes et ses préoccupations : 

« Plus j e vois, p lus j ' e n t e n d s , plus je réfléchis et plus j e demeure 
convaincu qu 'au m o m e n t même où l 'a t taque se p répare plus fu
r ieuse que j ama i s , r ien n'est prêt pour la défense. Et puis, que de 
faiblesse, et môme que dév ides se sont découverts dans nos r a n g s ! 
Mon cœur est n a v r é . Cette nui t , pendant mes nombreuses insom
nies, je pensais que , quand Dieu veut livrer une ville à ses en
nemis , il fait pe rd re la tête à ses défenseurs. Cependant je disais 
à M*r de Reims que ce n'était pas une raison pour ne pas faire 
not re devoir et j e demande à Dieu de le faire jusqu 'au b<ml, quand 
m ê m e , ce qui n 'es t pas, il n'y aura i t plus d'espoir ( I ) . . . » 

Wv Gousset n e put donner, au moins immédiatement, 
un concours personnel ; sans doute il était trop occupé 
de la prépara t ion de sa Théologie morale, qui parut en 
1 8 U . 

À Malines, Mgl Parisis put aussi causer fort au long 
avec le Cardinal-Archevêque, et en profita pour se ren
seigner sur la situation de la Belgique au point de vue 
de l 'instruction publ ique. 

( 1 ) 22 septembre 1843. 
PIERRE-LOUIS PARISIS. — T. I I . 2 
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« Il n 'Y a plus que trois collèges qui NE soient pas sous la main ou 
p lu tô t dans la main du c le rgé ; niais que de peines ils ont eues 
p o u r en ar r iver i à ! El cependant avec quel ensemble, avec quelle 
persévérance ils UNI m a n œ u v r é ! Kt ils avaient pour EUX presque 
toutes LES familles influentes; et le peuple tout entier A conservé le 
vieil esprit DE fui qu'Y a déposé LE régime espagnol ; en so r t e que 
tout est contre nous , dans Ja compara i son de nous à EUX. Cependant 
m a pensée est toujours qu'il ne faut pas déposer les a r m e s . JE 
compte par ler demain de cette g rande affaire avec Monseigneur 
DE Liège, qui arr ive ce soir (U. » 

(I passa à Liège trois journées entières qui comptent 
cer tainement parmi les meilleures et les plus fécondes 
de sa vie. 

MK r Van Bommcl fut plein d'attentions pour lui. 
« Malgré toutes mes réclamations, écrivait M**1' Parisis 
le \ ' v octobre, me voilà casé au palais (épiscopal). On 
a opéré mou déménagement à mon insu. » 

On parla beaucoup do la France; et dans l 'abandon 
de ces causeries familières, aux projets d'avenir vinrent 
parfois se mêler les images d'un passé qui n'avait pas été 
sans douceur. Car l 'évèque de Liège avait été élevé 
dans l 'amour de la France. Des prêtres émigrés l 'avaient 
accueilli , jeune encore, dans leur collège de liorg en 
Wcstphalie ('2), et non seulement il avait fait, sous l eu r 

( 1 ) LIÈGE, ;TO SEPTEMBRE. 

(2) PAR UNE CURIEUSE COÏNCIDENCE, CES PRÉIRES APPARTENAIENT, PAR LEUR 

ORIGINE, À CE DIOCÈSE d'ARRAS OÙ M*"' PARISIS DEVAIT FINIR SA CARRIÈRE. Le 

COLLÈGE CL LLILDESLIEIIN FUI FONDÉ, EN EFFET, VERS Ï 7 % , PAR MM. Auge CL COS-

SARL, PRÊTRES DE L'ANCIEN DIOCÈSE DE BOULOGNE. II FUI ENSUITE TRANSFÉRÉ À 

BORG, PRÈS DE UMCKERODE. N É EN 17H0, VAN BOMMEL NE PUT GUÈRE Y ÊTRE 

ADMIS A\ANL I S 0 2 . A CELTE, DATE .M. AUGÉ ÊLAIL À PARIS ET SE PRÉPARAIT À 

FONDERIE COLLÈGE STANISLAS; M. COSSARL É(AIL MORT; LEURS SUCCESSEURS 

S'APPELAIENT AL M. DELAHAYE, NAFRÉ ET DE ROMPRE. SIMPLES LÉVITES ENL7'.)2, 

ILS AVAIENT SUIVI LEURS MAÎTRES DANS L'EXIL, \ AVAIENT REÇU LES SAINTS ORDRES 

CL S'ÉTAIENT SI BIEN ATTACHÉS A LEUR imvre QU'ILS RESLÈRENL EN ALLEMAGNE 

JU.TQIFEN 1 8 2 1 . REVENUS À ST-OMER. ILS CONSACRÈRENT À L'ÉDUCATION DES 

JEUNES GENS LE RESTE DE LEUR \ ie, SOI! AU PELIT SÉMINAIRE DE ST-OINER, SOIT 

À L'INSTITUTION de M1-1' LLAFFREINGUE, À BOULOGNE. ILS RESLÈRENL JUSQU'À LA FIN 

EN EXCELLENTES RELATIONS AVEC LEUR ANCIEN ÉLEVÉ, DEVENU EVEQUE DE LIÈGE. 

(VOIR NOTRE Histoire du Petit Séminaire d'Arras, PP. 8 - 1 1 ; 83-8O\) 
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direction, d'excellentes études, mais il avait hérité d'eux, 
avec la passion de l'enseignement, les meilleures tradi
tions de la pédagogie ; si bien que, promu au sacerdoce en 
1810, il avait fondé, avec le concours de deux jeunes 
prêtres, ses condisciples, un collège à Hageveld, près de 
Harlem. La maison, bien tenue et soumise à une forte 
discipline, fut bientôt en grand renom, même parmi les 
protestants. Elle ne fut pas moins fermée en 1825, en 
haine de la religion catholique. Évoque de Liège en 
1829, M-r Van Bommelse hâta de fonder des écoles, des 
collèges et un petit Séminaire à Saint-Trond. Les règle
ments de ces divers établissements furent si heureuse
ment appropriés à leur destination qu'ils servirent de 
modèles, et furent adoptés dans les diocèses voisins. Ce 
fut encore à l'initiative du jeune évèque que l'univer
sité Catholique de Louvain dut sa création en 1833. 

Tel était l'homme auprès duquel MffP Parisis allait 
chercher lumière et conseil. Sa compétence en matière 
d'éducation était incontestable; sa sympathie pour la 
France l'avait toujours rendu attentif à ce qui s'y pas
sait. 

L'archevêque de Paris était venu à Liège, en 18VI, et 
v était revenu en 18V2. Les entrevues avaient été cour-
«i 

toises, affectueuses même, mais stériles et de nul effet. 
M** Àffre avait pris intérêt aux idées hardies de son col
lègue, mais leur application en France lui avait paru 
impossible. Quelles étaient donc ces idées? 

À ses anciens professeurs, redevenus en France maî
tres de pension. Van Bommcl écrivait, quelques mois à 
peine avant la visite de J\F Parisis, cette lettre remar
quable : 

« Voici quelques lignes, mais qui comptent... . Si tous Jes évè
ques demandaient l'exécution franche de la Charte, le droit, le droit 
commun, le droit constitutionnel, de manière que vous soyez aussi 
indépendants de l'Université qu'elle le sera de vous, libres comme 
elle, prêts ù la seconder librement tomme à être secondés par clic 
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Ce sera i t le m o y e n d'établir à j a m a i s la paix entre le g o u v e r n e m e n t 
e t le c lergé , d 'encourager p u i s s a m m e n t la bonne éduca t ion des géné 
ra t ions qui s'élèvent et d e faire revenir du sang pur et sa in dans les 
v e i n e s du corps social ( I ) . » 

Tel fut précisément le thème des conversations que 
révoque de Liège eut avec M*" Parisis le 1 e r , le 2 et le 
3 octobre. 

« J'ai déjà eu deux heures de conférence avec Monseigneur, l isons-
nous dans une lettre à M. Vouriot , et je dois vous dire qu'il n'a pas 
é n o n c é une idée qui ne soit dans mes convic t ions . S e s d i scours m e 
fout donc du b ien do toute manière , tl m'encourage b e a u c o u p , sur
tout en m e disant el me redisant que , lorsqu'il a c o m m e n c é la 
lutte , la quest ion n'était pas plus compri se en l ï e lg iquc qu'el le ne 
J'ost aujourd'hui en l 'raiice. Il insiste pour une publ icat ion toute 
théor ique où Ton d é m o n t r e l'absurdité du s y s t è m e actuel , son 
o d i e u x , ses c o n s é q u e n c e s , e t c . Oh! qui nous donnera un h o m m e 
d e c e talenl e l de ce carac tère » 

Le 5 octobre, Nsr Parisis est à Anvers. Il a quitté 
Fôvèque de Liège depuis vingt-quatre heu re s ; mais sa 
pensée ne peut se détacher de lui. Il décrit rapidement 
les églises qu'il a visitées sur sou chemin ; mais, ajoutc-
t-il : 

<( Ce qui \ o u s in téressera b e a u c o u p plus que les tab leaux des 
m œ u r s l oca l e s , c'est l ' é tonnante sympath ie qui s'est t rouvée toute 
faite, entre M ! l r de Liège et celui qui vous écrit . Je n'ai pas un iota 
à c h a n g e r â m e s idées pour entrer dans les s i ennes . Il m'encourage 
s i n g u l i è r e m e n t à c o m m e n c e r la lu l te . Il la croit néces sa i re , obl iga
toire et pleine d 'espérance . .le l'ai quitté hier mat in à sept heures 
et voi là qu'il m'envoie une lettre charmante (3) , avec des notes 

(1) Cette lettre, datée du 2ô avril 18 ' i 3 , est adressée à M. Delatiaye, 
directeur au collège Sainl-ISertiu à Saint-Oiner. 

('») octobre, évêché de Liège. 
(3) Nous avons retrouvé cette lettre, datée en effet « de la fête de St -

Francois d'Assise » ('i octobre Elle est très curieuse, mais un peu 
ënigmatique, parce que, craignant les indiscrétions de la poste, M*1" Van 
lïommel n'\ parle qu'à mois couverts. 

Après avoir exposé tout un plan stratégique pour assurer à l'évêque 
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pour diriger notre plan de campagne. Ce prélat est vraiment ex
traordinaire : science, capacité, zèle, fermeté, bonté, amabilité, 
gaîté, il réunit tout. Aussi combien il a d'ennemis en Belgique, 
mais quel bien il y fait!... » 

Ce voyage de Liège marque donc une époque décisive 
dans la vie de M** Parisis. Il passait jusque-là pour être 
peu favorable aux méthodes nouvelles, et lors des pre
mières prédications de Lacordaire, il s'était montré 
« l'un de ses plus chauds adversaires (1) ». Les paroles 
et les exemples de Van Bommel lui firent comprendre 
que l'Église avait autre chose à faire que de s'isoler 
de la société moderne. Et, de ce point de vue, les 
agitations de la veille et les luîtes du lendemain lui 
apparurent sous un tout autre aspect : c'était comme 
un monde nouveau qui se révélait à lui. Pendant plu
sieurs jours, il ne cesse d'y réfléchir : 

« Il y aurait lieu de faire des volumes, écrivait-il a. 
son. confident le 10 octobre, avec tout ce que j'ai vu, 
pensé, recueilli, chemin faisant; mais je ne veux rien 
confier de cela aux chances d'une lettre. Je vous dirai 

do Langres le concours effectif de six de ses collègues cl l'adhésion expli
cite d'une vingtaine d'autres, il arrive au projet de brochure : «Celécrit , 
dit-il, devra être d'une clarté remarquable... II devra être tellement fort 
sur les principes que l'Université... quant aux personnes, y soit bien 
plutôt ménagée qu'attaquée; hern ie Gouvernement. » 

M p r Parisis s'inspira de ces sages conseils; il soumit même son manus
crit au jugement de M~r Van Bommel, qui le fit prendre à Paris, par une 
personne sûre, chez le libraire Adrien Le Clère. L'évêque de Liège aurait 
voulu que la brochure fût signée par a Je Général », c'est-a-dire par le 
métropolitain do l'évoque de Langres : que trois autres généraux se fus
sent engagés d'avance à envoyer leur adhésion, afin de déterminer les co
lonels qui servaient sous leurs ordres à en faire autant. » 

L'ardent Prélat ajoutait : u Sans guerre, pas de paix possible. Sans cou
rage, pas de guerre, et c'est l'Esprit que nous avons reçu qui donne cel le 
force et ce courage... Allons, Dieu sera avec nous. Mais vous avez raison : 
il ne faut pas qu'on soupçonne que je me trouve à la tôle de la colonne, 
ni même aux bagages ». ( î8 novembre 1843; réponse à une lettre du 22). 

(1) Correspondance du P. Lacordaire avec M""1 Swetchine, p. 3U2 (d'a
près T i u h k a u - D a i s c i n , p. 490). 

Sur les rapports du P. Lacordaire avec M"1" Parisis, voir lome I, p. 318, 
note 3. 
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ces graves et tristqs choses tout bas à l 'orei l le; et en
core, il s'en faudra bien que j e vous dise tout . » 

L'évoque de Langres regagna son diocèse en passant 
p a r Paris. 11 y vit l 'archevêque, qui le reçut fort bien, 
mais le dissuada d 'entrer dans la lice, lui déc larant 
avec franchise que, dans tous les cas, il ne le suivrait 
pas (1). 

De l 'Archevêché, MK r Parisis se rendit aux Tuileries. 
Il obtint une audience du ttoi, et l 'entretint de ce qui 
était désormais sa g rande préoccupation, cette l iberté 
( renseignement toujours promise, toujours différée, 
jamais accordée. 

Il ne recueillit de la bouche do Louis-Philippe que 
des paroles de froide et banale politesse, au fond 
desquelles il démêla la résolution fermement arrêtée 
de ne faire aucune concession et clc chercher unique
ment à, gagner du temps. Sa résolution fut prise au 
sortir de l 'audience royale. 

« Je rev ins à Langres ; n o u s cn lr ions clans le mois de novembre 
de cette même année l.Si-3. J'avais l'Ame p le ine de véri tés qui de-

(1) li se rendit aussi chez L. Veuillol, ne le rencontra pas et lui écrivit. 
Il en reçut celte réponse encourageante (30 nov. 1813) : « Un petit ouvrage 
publié par un évêque produirait, en ce moment, des résultais inappré
ciables et peut-être décisifs. Le point de vue constitutionnel est celui 
qu'il faut prendre. Il fermera la bouche à la mauvaise foi libérale, ou
vrira les yeux des libéraux île bonne foi el fera entrer les chrétiens dans 
la roule la plus large et la plu.s pratique qui soit aujourd'hui offerte aux 
idées. 11 y a bien longtemps que je pense que Dieu a réservé pour nous, 
dans la Charte et dans les lois, de puissantes armes dont nous avons 
tort de ne pas user. Nous ne pouvons pas agir comme si nous étions dans 
les prisons c l dans les catacombes, parce que nous n'y sommes pas en 
effet. (l'est un devoir pour le chrétien de se souvenir qu'il est citoyen. 
Acceptons les lois pour avoir le droit de nous en servir et de les réfor
mer. Dieu veuille, Monseigneur, qu'un ouvrage semblable puisse 61 re pu
blié avant la session. Les esprits sont attentifs; un coup bien frappé en
traînerait de puissantes adhésions. Les manifestations épiscopales sont 
d'un grand poids toujours; maintenant elles seraient essentielles. Le gou
vernement se vanle d'avoir imposé le silence, nous craignons qu'il ne l'ait 
obtenu, et, comme vous, nous sommes moins alïligés de ce qui se passe que 
de ce qui ne se passe pas.» (Correspondance de />. Vcuillot,\* p. 210.) 
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m a n d a i e n t à s e produire . J'écrivis presque tout d'un trait (1) m o n 
Premier examen sur la liberté de renseignement. Avant de Je pu
bl ier , j e vou lus c o n s u l t e r m e s vénérables co l lègues dans l 'épiscopat . 
Je recue i l l i s des approbat ions t imides et des oppos i t ions v é h é m e n t e s . 
Cependant q u e l q u e c h o s e d'invincible me poussai t e n avant . Alors 
j e pris le parti d e m'en rapporter à M"* Fornari, n o n c e apos to l ique , 
pré lat de b e a u c o u p de lumière et de courage qui, après avoir lu 
très a t t e n t i v e m e n t r é p r o u v e de cet ouvrage , déc ida formel lement 
qu'il fal lait l e rendre publ ic en y met tant m o n n o m . 

Je regardai c o m m e un ordre cette décision du représentant du 
Saint -S iège e t , le 22 d é c e m b r e , la brochure parut (2J. » 

M. Vouriot fut envoyé à Paris spécialement pour 
veiller à la publication de l'ouvrage, et une corres
pondance de tous les jours s'établit entre l'évêque et 
son grand-vicaire. Cette correspondance confirme et 
précise, sur certains points, les souvenirs du prélat et 
elle découvre et peint au vif sa situation d'Ame. Aucun 
intérêt humain, de n'importe quel ordre, ne l'a déter
miné à agir et ne saurait l'en détourner. C'est l'im
pression qui se dégage de ces lettres, dont nous allons 
reproduire quelques extraits. 

(1) Nous lisons en effet, dans une lettre à D. Martin, datée du 7 déc 
1813 : « Avant quinze jours, vous saurez comment une occupation inso
lite m'a empoché de répondre plus tôt à votre bonne lettre du 19 n o 
vembre. L'Église de France est dans un vrai péril, par suite de la ques
tion de la liberté d'enseignement. Si le monopole triomphe, il est 
moralement impossible que nous n'arrivions pas à de très grands malheurs 
pour la foi comme pour la paix publique... Je travaille donc, je vous 
l'avoue, à conjurer ce mal; peut-être sera-ce en vain, mais j'aurais ac
quitté un devoir de conscience, et je mourrais avec joie victime de 
celte sainte cause. » 

Soixante ans d'expérience, ch. ix. Écrits publics. Le récit qui va 
suivre, où sont rappelées les dernières négociations relatives à la publi
cation de la brochure, est emprunté à Follioloy, pp. 30-39. 

Le nom de M" Fornari apparaît ici pour la première fois. C'est en 1843, 
en effet, que fut rétablie la Nonciature de Paris, supprimée en 1830. 
M p I Fornari en fut le titulaire, de 1843 à 1840. 

De 1830 à 1813, M"' Garibaldi resta néanmoins à la tête du service, 
d'abord comme simple chargé d'atfaires, puis comme Internonce. Il devait 
revenir ù Paris, de 1850 à 1853, avec le titre de Nonce. 
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Mon cher Monsieur Vouriot , 

Au momen t où cette let tre vous sera remise , vous aurez reçu les 
épreuves corr igées et augmen tées d'un chap i t re . Quel sera le sort 
de ce t rava i l? .l'y suis devenu assez indiffèrent, p a r suite des crain
tes qui se combat tent dans m a pauvre Ame. Cependant mes convic
t ions ne sont pas changées ; et si le r ep résen tan t du Saint-Siège n'y 
voit pas d ' inconvénients, vous pouvez marche r 

M. Sirou ( imprimeur ; devra se mettre tout à fait à vos ordres et 
j e p résume qu'il le iVra \o ion t i e r s . Vous ferez envoyer un exem
plaire de l 'ouvrage à chacun de MM. les députés de la Haute-Marne, 
à la Chambre même et non à leur domicile, hlem à M. le Président , 
à M. Dupin aîné, ainsi qu 'à M. Vandcul , pa i r de F r a n c e , à M»r l'ar
chevêque de Paris , de Reims, de Lyon, de Besancon. . . vous verrez 
pour les au t r e s . . . . . 

La Gazette de l'Instruction iwblt'ifue, dans ses deux derniers 
N u m é r o s , paraî t fort soucicu>c el se récr ie >urtout con t re la liberté 
de r e n s e i g n e m e n t leilc qu 'e l le existe en Belgique, où, dit-elle, c'est 
une source de désordres , d ' anarch ie , de décadence, et elle demande 
aux évèques s'ils connaissent cet état de choses. Non, à coup sur , 
c a r il n 'existe pas . . . 

P . L . , évèque de Langres . 

M. Vouriot répond p a r le retour du courrier : 
Paris. 18 décembre 18ï:ï. 

Je suis allé chez M. Sirou et ai fait t i rer une épreuve que j e 
viens de p o r t e r a Son Excellence (le nonce). Quoiqu'i l ne l'ait pas 
encore lue , il s'est expr imé assez net tement pour faire voir qu'il 
n ' improuve cer ta inement p a s le parti pris par Votre ( i r a n d e u r . Il 
n 'ose pas dire que ce soit un devoir parce qu'il ne connaît pas 
assez le te r ra in , mais il n 'hési te pas à dire que c'est un droit et 
qu' i l est des c i rconstances données où ce serai t un devoi r . . 

Y o U l U O T , V . g. 

Mon cher Monsieur Vouriot , 

Votre bonne le t t re m'est, ar r ivée hier soir. Quoique M. F . 
(M*1, Fornar i ) ne puisse se prononcer qu 'en généra l su r le droit 
et le devoir, cela me suffit et je n 'hésite pas à vous dire de mar-
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cher . Vous devez avoir les épreuves , veuillez en suivre les dernières 
correct ions , et s'il y en a que lques autres à faire d 'après les avis 
du nonce, chargez-vous en, à moins qu'elles ne soient considé
rables ou qu'il fallût ajouter , deux suppositions également impro
bables . 

Ainsi pressé, M. Vouriot fit diligence; il revit le nonce, 
([ni fut plus explicite et donna son approbation en 
connaissance de cause, c'est-à-dire après avoir lu l'ou
vrage . On fit les dernières corrections et le g rand-
vicaire signa le bon à tirer. La brochure sortit des 
presses le 23 et, le jour même, elle était annoncée p a r 
Y Univers. WY Parisis se déclara satisfait. 

Langres, 2G décembre. 

Mon cher Monsieur Vouriot, 

Enf in , j ' a i reçu hier deux exemplaires de Y Examen et vous pouvez 
dire à M. Sirou que je suis con ten t de la maniè re dont cet ou
vrage a été impr imé . Les carac tè res , le papier, la justification, tout 
m e para î t convenable . Je n'y ai vu qu 'une seule faute. . . L'article 
de V Univers pèche plutôt par excès que pa r défaut. Mais il faut 
laisser faire. Assez d 'au t res feront le contrepoids. M. Veuillot m'a 
écrit une let tre cha rman te . En a t t endan t que je lui r éponde , veuil
lez l'en remerc ie r et lui dire que j ' a i fait selon ses désirs à la messe 
de Noël 

La brochure de M g r Parisis fut publiée sous ce titre : 
Liberté de renseignement. Examen de la question au 
point de vue constitutionnel et social. Dans sa pre
mière édition, c'est un opuscule in-8° de 64 pages , im
primé avec soin, divisé en quinze petits chapitres. Le 
ton en est grave et m e s u r é ; il n'est pas celui de la 
polémique, mais de rense ignement ; c'est moins une dis
cussion qu 'une exposition de principes. « Nous avons 
voulu être simple, dit l 'évêque, afin d'être plus précis; 
et pou r ne pas cesser d'être calme, nous nous sommes 
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exposé à rester froid. » Froid, il ne l'est pas un seul 
instant , parce que , sous le développement lumineux des 
propositions qui se déduisent les unes des au t res , le 
lecteur, suivant l 'expression de Vcuillot, « sent par tout 
ba t t re le c œ u r de Tevequc (1 ) ». 

Mais — et c'est là un des traits caractéristiques de 
l 'ouvrage Wv Parisis s'est attaché à enlever au débat 
tout caractère de querel le entre l 'Université et le Clergé. 
Il laisse A. d 'autres les reproches amers , les at taques 
personnelles, les questions irr i tantes (2). 11 plane plus 
haut, dans la région du droit et des pr incipes. S'il 
blâme l'Université de n 'avoir , de son propre aveu, ni 
religion, ni doctr ine philosophique (:i i, il évite de 
rappe le r « quelles ont été les suites funestes de cette 
prétention inouïe », et se garde de toute allusion aux 
S c a n d a l e s contemporains . 

Cette modération moine était une hardiesse, en même 
temps qu 'une nouveauté. Ce n'était pas la seule. Ce qui 
étonna plus encore, ce fut de voir un évoque invoquer 
la Charte ( i ) ; un ministre de l'Kglise faire appel , non 
au droit divin, mais a u droit commun et à la constitution 
de son pays; un m e m b r e du clergé déclarer qu' i l ne 
détendait pas la cause du corps auquel il appar tenai t , 
mais « la cause de tous, même la cause de ceux contre 
lesquels il r éc lamai t» . Ni privilège, ni oppression! « Ces 
deux mots, disait-il fièrement, ne sont pas français. 

( i ) Correspondance., I, p. 217. 
{?.) Deux luis il écai'Le Je sa plume ce mot : irritant. — (Brochure 

Citée, p. 2S; I». .Vi). 
(3) ldc.ni> pp. :>:>-:u>. 
(4) W Parisis rétorquait habilement cette objection . « On le sait 

bien : la charte du 1 août a été volée, signée, consacrée à une époque 
où l'on brisait les croix, où l'on pillait les maisons des évèques, où la 
robe du prêtre ne pouvait paraître s;tns danger dans les rues de la capi
tale. Cette charte no peut donc pas être soupçonnée d'avoir reçu l'influence 
cléricale; il y a donc quelque loyauté de notre part à nous appuyer sur 
elle ». — P l u s d'un lecteur dut trouver qu'il y avait surtout de l'au
dace... 
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Le privilège rendrait odieux tous ceux qui en jouiraient, 
et mécontents tous ceux qui en seraient privés (1). » 
L'oppression ferait, à un gouvernement, autant, d'en
nemis que de victimes. — La liberté pour tous, le droit, 
pour chacun, de se faire des convictions à son gré, et 
de s'attacher à la vérité tout entière (2), voilà quel 
était sou programme, MB r Parisis savait bien qu'on ne 
manquerait pas de lui reprocher cette concession. Et 
d'ailleurs, pourquoi « descendre de la chaire des véri
tés divines pour entrer dans le champ clos des discus
sions humaines »? Il répondait que le choix des armes 
et d e l à tactique est chose secondaire; qu'il varie sui
vant les adversaires (3), et que, personnellement, s'il 
avait recours à la presse, c'est simplement parce qu'il 
avait en face de lui un gouvernement constitutionnel, 
dont la force résidait dans les majorités, dont les 
majorités étaient formées par l'opinion, qui elle-
même subissait l'influence des journaux et des bro
chures. 

Au fond, il y avait là plus qu'une question de tactique, 
et M«r Parisis s'en rendait bien compte. Il est clair 
qu'on ne pouvait réclamer la liberté d enseignement 
pour les catholiques, sans la demander en même 
temps pour les ennemis acharnés de nos croyances. Le 
mot de Libéralisme n'était pas encore inventé. Mais 
déjà se posait l'inévitable problème qu'il soulève. 

À cette grave difficulté, l'évoque de Langres a 
répondu, en 1817, dans ses Cas de conscience, et en 

(1) Brochure citée, p. 30. 
(2) Idem, p. 52, note. 
(3) « Est-ce donc notre faute si Ton ne comprend plus, si l'on ne veut 

plus comprendre les considérations purement religieuses?... Nous le savons, 
le langage humain convient mal à noire bouche, cependant il faut bien 
l'adopter avec ceux qui n'ont l'intelligence que de celui-là. L'apôtre saint 
Paul ne le (aisail-il pas à l'égard des chrétiens récemment arrachés au 
paganisme ? Ne disait-il pas auxïfidèles de Rome : (Rom.. V I , 19) Je vous 
parle un langage humain à cau.se de l'infirmité de votre nature »? (Bro
chure citée, pp. 8-y). 
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18*îr>, dans ses Soixante ans d'expérience, avec la séré
ni té d'un vieillard et l 'humili té d 'un saint. 

.le n'ai jamais , disait-il, demandé en principe la 
l iberté des cultes ; mais comme je la trouvais consacrée 
par la Charte constitutionnelle, j ' a i invoqué cette Charte, 
et jVn ni réclamé l'exécution dans toute sa teneur. Et 
voici pourquoi . 

« Il est permis de s ' appuyer su r une loi exis tante , même quand 
elle est mauvaise, pour obteni r just ice . Donc j ' aura i s pu réc lamer 
la liberté d 'enseignement au nom «le la Char te de 1*30, môme quand 
cette Charte, par le l'ait de la liberté des cultes qu'el le accorde , sera i t 
abso lument mauvaise . 

« Or il est faux q u ' u n e consti tution civile, qui accorde p ra t ique
ment la l iberté des culles devant la loi, soit abso lument mauvaise , 
puisqu'il peut a r r iver que cette concession suit, en pral ique, a b s o 
lumen t nécessaire pou r éviter un plus g rand mal à la société et 
même à la rel igion. 

•< AsMirrmeut, ce ra isonnement est r igoureux et cette justification 
de no i re conduite complète. Il y a plus. 

« 11 fallait, ou se servir de cette a r m e , hé l a s ! favorable à Terreur 
aussi bien qu 'à la vér i té ; ou laisser pour toujours , quan t à rense i 
g n e m e n t de la jeunesse , la vraie doctr ine dans l'exclusion où l 'avait 
re léguée le monopole universi ta ire . . . 

« Il est bien évident que demander la l iberté d 'enseignement 
pour nous seuls eut été a lors , non seulement tout à fait impossible, 
mais imprudent au plus haut degré . C'eut été, du premier coup, 
pe rd re la par t ie pou r toujours . Au reste , ce qui était \ r a i alors l'est 
encore au jou rd 'hu i . Oui est-ce donc qui oserai t , à cette heure , 
demande r que les écoles catholiques fussent seules autorisées? 

« Alors, puisqu 'on ne pouvait ni réc lamer la liberté pour la 
vérité seule, bien que seule, elle y ait droi t , nr rester dans la situa
tion fatale où nous nous trouvions, il fallait bien, malgré nos répu
gnances el cer ta ins inconvénients, che rche r à en sortir par le droit 
commun. C'est ce que nous axons l'ail.; c'est ce que personnel lement 
j ' u i cherché à faire, comme l 'indique le t i tre de mes Examens sur la 
liberté d'enseignement tin poinf de vue constitutionnel et social, mais 
non pas au point de xuc chrét ien. 

« Maintenant, dans la préoccupat ion unique où l'on était d 'ob
ten i r celte l iberté si désirable et si nécessaire , s'est-on toujours 
servi, précisément comme on le devait , de cette a rme à deux t ran
chants qu 'on avait seule en t r e les mains? Eu a-l-on toujours usé avec 
assez de sagesse, de mesure , de circonspection, de manière que 
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ce t t e a r m e ne prit j a m a i s ê tre , par notre fait, t ournée contre nous? 
« Et en c e qui m e c o n c e r n e , moi qui suis entré le premier dans 

ce t te vo ie i n c o n n u e et g l i s s a n t e , na i - je jamais e x a g é r é , pour le besoin 
d e mn c a u s e , c e r t a i n e s concessions"? Cette s i tuat ion soc ia le , q u e 
n o u s n'avions p a s faite , que n o u s n'eusMons pu faire , n û l a i - j c pas 
acceptée trop c o m p l è t e m e n t ? Cette l iberté c ivi le d e s cul tes qui, 
pour un chrét ien , et p lus encore pour un évoque , ne peut jamais 
ê t re q u ' u n e nrcessitt* de c irconstance et un m o i n d r e mal , n'ai-je 
p a s e u Tair de la louer c o m m e un b i en? À.-surément ce n*a jamais 
é t é m o n i n t e n t i o n . . . m a i s c'est ordinairement l e d a n g e r des écri 
va ins qui o n t à défendre la vérité seulement dans un certain sens , 
de n e voir que Terreur par t i cu l i ère qu'ils combattent , et* de dépasser 
l e b u t . » 

Et le vénérable auteur, après avoir invoqué l'exemple 
de saint Augustin et de ses Rétractations, déclare ré
prouver purement et simplement tout ce qui, dans ses 
écrits, notamment dans ses ouvrages de polémique, 
ne serait pas rigoureusement conforme aux doctrines 
du Saint-Siège. 

Assurément, dans lépiscopat français, il y eut alors 
une attitude et une tactique diilcrcntes des siennes. Ce 
que nous tenons à établir ici, c'est que l'attitude et la 
tactique de M8* Parisis sont inattaquables au point de 
vue cle l'orthodoxie; et toute l'histoire de notre époque 
est là pour montrer qu'elles furent nobles (1), utiles et 
fécondes. 

Il ne fut pas non plus d'accord avec tous ses collègues 
quand il ne craignit pas de rompre nettement et publi
quement toute attache légitimiste. Mais outre que 
cette déclaration répondait à ses sentiments intimes, 
elle avait, à ses yeux, l'avantage de montrer que sa 
campagne pour la liberté d'enseignement ne se com
pliquait d'aucune arrière-pensée politique. Tout en 
rendant hommage au clergé de l'ancien régime, il tient 
donc à ne pas être confondu avec lui. 

(1) « II me plaît, disait-il, que l'épiscopat soit du coté du droit contre 
l'usurpation, du côté de la liberté contre la Urannie. » 
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« Les prêtres que leur éducat ion, leurs re la t ions , hé l a s ! et leurs 
souffrances avaient a t tachés à l 'ancien o r d r e de choses, deviennent 
p lus r a r e s tous les j o u r s ; ou bien par sui te de leur âge, de leur 
re t ra i te , de leur isolement, ils perdent peu à peu toute l eur in
fluence. Un nouveau clergé s'élève et se r épand , é t r anger aux révo
lut ions, acceptanl sans regre t et sans point de comparaison les faits 
accomplis , comprenan t mieux peut-être l 'étal social actuel , mais 
aussi par cela même sen tan t plus vivement le besoin de la pleine 
l iberté de son minis tè re . Il n ' a pas , et il ne désire pas les avan
tages du clergé d 'au t re fo is ; mais aussi il ne veut pas de nouvelles 
ent raves . . . Or il voit dans le monopole une ent rave dont l 'ancien 
clergé n'avait pas à souffrir; cont re cette en t rave , il r éc lame, et 
réc lamera sans fin, j u s q u ' à ce que just ice ait été r endue (1) . » 

A tous ces t ra i t s , on aura déjà reconnu le disciple de 
M*1, Van Bommcl, et mesuré la profondeur de l ' impres
sion qu'avait faite, sur M- 1 'Parisis, le voyage do Liège. 
A plusieurs reprises, d'ailleurs, l 'auteur, tout plein de 
ses souvenirs, appor te en exemple sa chère Belgique (2). 
Il veut prouver que le meilleur moyen, pour un gou
vernement , de se concilier l'affection du peuple, c'est 
de reconnaître et de respecter ses droits : 

« iYen avons-nous pas la preuve, dit-il, chez un peuple voisin? 
Le roi des Helges devrai t , ce semble, par la dissidence du culte qu ' i l 
professe, inspirer de la défiance et de r é lo ignemen tà cette contrée , 
si catholique qu'el le a fait uhe révolution pour sauver l ' intégrité de 
Sa foi. Cependant c'est un fait notoire qu'il est peu de princes à qui 
l'affection géné ra l e de son peuple soit plus complè tement acquise, et 
à qui , par conséquent , le gouvernement soit plus facile : nous savons 
même per t inemment que ce prince p ro te s t an t ne craint pas de 
proclamer (pie les vrais cathol iques sont le plus ferme soutien de 
son i rone . Et nous avons vu de nos propres yeux qu'il en est ainsi . 
Pourquo i cela? C'est que Lcopold a toujours respecté les droi t s de 
t ous ; c'est qu'il a su r tou t respecté , j u squ ' au scrupule , la liberté de 
r ense ignemen t . ; } ) ; c'est qu'il laisse l 'université l ibérale de Uruxcllcs 

(1) /frocfmra citée, p. 5(1. A pinceurs reprises, M*1" Parisis insiste sur 
ce fait qu'il n'a, contre le gouvernement de Louis-Philippe, aucune hosti
lité de parli pris (p. 24, no i e ; p. (>1K 

{'>) Cf. p. 11, note; p. V.>, p. 01. On trouvera, à la note de la page 60, 
une citation de l'évéque de Liège. 

(3) On raconte qu'une personne ajant demandé au roi des Belges la per-
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et l'université catholique de Louvain lutter librement avec l'univer
sité de l'État » ( 1 ) . 

Est-il besoin d ajouter qu 'en dépit des influences qu'il 
a pu subir , l 'évêque de Langres reste toujours lui-même 
et que , dans cette petite brochure , se révèlent déjà la 
net teté des conceptions, la sobriété de style, la r igueur 
de logique qui vont caractériser sa manière, et faire 
de lui un redoutable polémiste? 

Sa démonstrat ion ressemble à un théorème que, 
pour plus de clarté, il p rend la peine de ramener lui-
même à ses éléments essentiels : 

« La liberté d ' ense ignement est u n e nécessite.parce qu'elle est un 
droi t . 

« Elle est un droit pa rce qu 'e l le est formellement promise par la 
c h a r t e ; 

« Parce que , sans elle, les art icles o et 7 de la charte seraient des 
inconséquences ; 

« Parce que nul ne peut avoir exclusivement le privilège d'ensei
g n e r ; 

« Parce que ce monopole ne peut pas sur tout appar ten i r à 
l 'État » (2). 

Ainsi le lecteur est pris dans un véritable engrenage : 
quand il y a mis le doigt, il faut qu' i l aille jusqu 'au 
b o u t ; tant pis pour les préjugés et les idées remues, 
s'ils sortent un peu meurtr is de cette épreuve : « Si Ton 
repousse nos conclusions comme exorbitantes, écrit 
l ' impitoyable logicien, alors il faut prouver qu'elles 
sont mal déduites. * Et ailleurs : « Si cette conséquence 
parait exagérée, qu'on veuille bien réfuter le raisonne
ment d'où elle est déduite (3). » 

mission de fonder une maison d'éducation : « Vous nie demande/, là, ré
pondit-il, ce que je ne puis ni vous refuser, ni vous accorder. » 

(1) Brochure citée, p. 58. 
l'i) Brochure citée, p. 30. 
(3) P. 13, note; p. 3 0 . — E n veut-on un autre exemple? 11 s'agit de dé

montrer que le monopole est moins propre que la liberté à former des 
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Parisis savait bien que sa brochure ne plairait pas 
à tout le monde et prévoyait des oppositions formi
dables. Elles ne lui manquèren t pas , même dans le 
monde religieux. De leur côté, les journaux universi
taires le combattirent avec fureur. 

« 11 en résulta contre moi, dit JYvèque dans ses Mémoires, des 
inimitiés nombreuses et violentes. A la Cour sur tou t , le mécon ten 
tement fut au comble. On m ' y accusai t d 'orgueil , de témér i té , 
d ' ingrat i tude. Louis-Philippe, qui m'avai t lait évùquc, hé las ! ma lg ré 
mon indigni té bien manifeste pour moi, croyait que , ce jour - là , 
j ' ava is du lui faire hommage- l ige sans réserve, et ne comprena i t 
pas que j ' eu s se osé cont redi re publ iquement ses vues. On che rcha 
de toutes manières à m'en punir , d 'abord par de peti tes vexations 
adminis t ra t ives , puis par le refus de toute allocation pour mon 
Grand Sémina i re , dont les murs inachevés restèrent pendan t deux 
ans couver ts de paille, enfin par des reproches acerbes quand j e 
me représenta i à la Cour , et par le refus de passe-port quand 
j ' a l l a i , en lN'iO,à Liège, pour l 'anniversaire sécula i redeJ ' Jns t i tu t ion 
de la Fête-Dieu pal* Ilobcrt de Toro lc , ancien évéque de Langres . 
Cette persécution des g rands du monde ne me fut pénible que sous 
le rappor t de l ' ingrat i tude que l'on me reprochai t . . . J ' en laissai 
to ta lement , comme en beaucoup d 'aut res c i rconstances , le j u g e 
ment à Dieu [ I ). •» 

Celte opposition même ne fil qu'accentuer le succès 
de MSI Parisis. Sa brochure plut à la fois aux gens du 
monde, aux hommes d'Etat et au clergé; aux hommes 
du monde , « par son ton modéré , simple, par son al lure 
grave , mais dégagée de toute solennité et de toute 
lourdeur inutiles » (2); aux hommes d'État, « par son 

citoyens vertueux : << Le monopole, dit M*1'Parisis, enseigne, malgré lui, 
l'indifférence pour toutes les religions. Donc il est. par sa nature, destruc
teur de toutes les croyances. Kl s'il csl vrai qu'il n'y a pas de vertu sans 
conscience ni de conscience sans convictions, nous demandons au pouvoir 
si le monopole est, plus que la liberté, propre a lui former des citoyens 
vertueux » (p. 5 4). 

(1) S. chap. i\, Ecrits publics. 
(:>) « Il est certain que les pères de famille comptent sur nous, et qu'on 

ne peut abandonner leur cause sans s'attirer, de leur part, les plus justes 
et les plus sévères reproches... Déjà les gens de bien nous savent un gré 
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intelligence des préoccupations modernes » ; au clergé, 
« par une science des principes, une précision de doc
trine et une rigueur de méthode qui rappelaient le 
théologien (1) ». Il fut dès lors, « le premier évoque de 
France (2) ». 

Le plus étonné de ce succès, ce fut M"' Parisis. Plu
sieurs fois, dans la suite, il se demanda comment, 
arrivé à quarante-huit ans sans avoir jamais fait métier 
d'écrire, adonné par devoir à des études .spéciales, 
distrait sans cesse par les soucis de son administration 
et les exigences de son ministère, il avait conquis, du 
premier coup, cette faculté rare de faire jaillir de son 
cerveau précisément les idées'opportunes, de les dis
poser dans un ordre rigoureux et de les revêtir d'une 
forme admirablement simple et nette. Comment, après 
y avoir réussi un jour, a-t-il encore eu le bonheur d'y 
réussir le lendemain et toujours? Kn y réfléchissant, 
M8' Parisis n'hésite pas à rapporter le mérite et le succès 
de ses œuvres à une sorte d'intervention surnaturelle 
dont il a senti et reconnu le bienfait. Et il s'en explique 
dans une page où il se juge et s'apprécie aussi équita-
blement et tranquillement que s'il s'agissait d'un autre. 

« On trouve g é n é r a l e m e n t m e s écri ts c a l m e s , c la irs , «l'un sty le 
pur et d'une d é m o n s t r a t i o n r igoureuse . Ils me va lurent beaucoup 
de lettres que j'ai c o n s e r v é e s et i ls m e firent, pendant cinq ou six 
a n s , une posit ion inf luente que j'ai perdue. Cette influence tenait 
surtout à ce que ces écr i t s , i n d é p e n d a m m e n t de leur petite valeur 

infini de ce que nous avons t'ait; c'est à la lois un encouragement et une 
leçon dont nous devons profiler », (Lettre de l'évoque de Chatons ù 
J'évéquc de Langres, fOjanvier 18ii) . 

(\) Le 26 jan\ier 184'i, il écrit à son ami, D. Martin : « Ce petit ouvrage 
m'a valu vraiment bien des sympathies; el. oc qui est le plus extraordi
naire dans un moment de pareille irritation, il ne m'a pas attiré de 
blâme — Voir, dans la Correspondance de Louis YeuiUoL I, 215, 
l'admirable lettre que le rédacteur en chef de XUnivers adressa, en cette 
occasion, à W Parisis. 

(2) L'Église el l'État sous la Monarchie de Juillet, par T i i i r e a u -

D AN GIN. 
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littéraire, étaient un poids dans la balance des affaires publiques, 
parce qu'ils étaient l'expression avouée d'un grand parti et spé
cialement des plus ardents catholiques. J'ai pu goûter alors aussi 
('omplètcmentqiie possible cet encens de la renommée que plusieurs 
ambitionnent; cl, tout en craignant devant Dieu d'y avoir été trop 
>ensihle,jo déclare, en sa présence, que cette satisfaction est vaine, 
qu'elle est incapable de remplir le cœur et qu'elle n'a rien de com
parable aux délices de la conscience, après une confession bien 
faite. 

« Au reste, on voudra probablement bien croire que cette petite 
gloriole n'était pas le motif de mes écrits. C'eût été misérable et 
bien indigne. Voiri la vérité que je livre à l'appréciation de chacun 
et que je dépose humblement aux pieds du Juge suprême. Je n'ai 
jamais commencé la composition d'un seul des ouvrages que je 
viens de rappeler, sans y avoir été poussé intérieurement par une 
force souveraine que j'ai toujours regardée comme la voix de Dieu. 
Il se faisait subitement dans mon intelligence un travail d'idées 
jusque-là presque inaperçues pour moi et qui me poursuivaient 
sans relâche jusqu'à ce que je les eusse exprimées par écrit. Assuré
ment je suis bien loin de croire à une inspiration, même indirecte; 
mais ce que je puis dire, c'est que ces idées s'élucidaient et s'agen
çaient comme d'elles-mêmes, qu'elles ne me laissaient de repos ni 
jour ni nuit jusqu'à ce que je les eusse livrées au public, et qu'une 
fois la publication lancée, je n'y pensais plus du tout, éprouvant 
même de la répugnance pour revoir la brochure qui venait de 
paraître, tellement qu'il eh est plusieurs que je n'ai jamais relues 
en entier et que je ne sais plus ce qu'elles renferment, 1). » 

* 

L'année 18V3 s'était terminée par la première bro
chure de MKP Parisis; Tannée 1 8 H s'ouvrit par la 
seconde (2). 

Très attentif au.v mouvements de l'opinion, l'évoque 
de Langres se rendit compte rapidement qu'il avait en 
face de lui deux sortes d'adversaires : les partisans du 
silence, et les partisans du monopole- Les premiers 

( 0 Soixante ans d'expérience, chap. ix, Écrits publies. 
ÇA) U n'y eut entre les deux écrits que l'intervalle do quelques semaines. 

<"esl dans ce mémo mois que M s t Parisis vul la douleur de perdre sa mère 
à Orléans (2 janvier 1844). M Parisis élail dans sa 85* année. 
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étaient des catholiques timides qu'effrayait le bruit de 
la polémique, des évèques dont la prudence trop dis
crète se refusait à dépasser les bornes d'une interven
tion confidentielle, des personnages officiels, fort ennuyés 
de voir le clergé sortir des sacristies où depuis long
temps il était relégué. Les seconds composaient le groupe 
compact des Universitaires. MBP Parisis entreprit de 
répondre aux uns et aux autres. 

Sa brochure débute donc par une sorte d'apologie 
personnelle. Il déclare pourquoi il a pris la plume et, 
d'une manière générale, pourquoi il est bon que les 
évèques interviennent dans un débat où la religion est 
en jeu , et donnent leur avis sur des matières où tout le 
monde est admis à donner té sien. 

« On prétend, dit-il, que nous devons nous borner à écrire con
fidentiellement aux conseillers de la couronne... 

« Assurément il est, dans la religion, des matières trop saintes 
ou trop délicates pour qu'on puisse, sans inconvénients, les livrer 
à des débats publics... 

« Mais quand il s'agit de questions... dont toutes les bouches s'en
tretiennent, dont toutes les feuilles dissertent, et auxquelles tous, 
et fidèles et prêtres, sont intéressés, nous demandons pourquoi il 
serait défendu à un Français, quel qu'il soit, prêtre ou fidèle, qui 
a sur cette matière des convictions profondes, arrêtées et longue
ment réfléchies, qui croit intimement que d'une fausse détermina
tion en cette matière peuvent résulter d'immenses malheurs; pour
quoi il lui serait défendu de faire entendre hautement sa voix en 
faveur de ce qu'il croit être juste, bon et nécessaire? Nous n'attri
buerons pas ici au clergé catholique, en général, des avantages que 
d'autres ont bien voulu lui reconnaître; nous ne demanderons pas si 
son habitude du recueillement, la gravité de ses mœurs, son éloi-
gnement des passions qui exaltent, ses rapports intimes avec le 
cœur humain ne le mettent [tas, plus que bien d'autres, à même de 
donner, sur les hautes quesitons pratiques de la société, des pensées 
véritablement utiles et sages. Mais en nous fondant sur le simple 

( 1 ) Elle parut sous ce titre : Réponse à quelques questions, ou second 
examen sur la liberté d1 enseignement an point de vue constitutionnel 
et social, par M* T P a r i s t s , évoque de Langres. — Langres. Laurent fils, 
libraire, et Paris, A. Sirou, imprimeur. — in-8", 8 0 pages. 
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droi t c o m m u n , n o u s d e m a n d o n s pourquoi on voudrai t q u e ce qu i 
e s t p e r m i s a tous fut interdit au prê tre , et p o u r q u o i o n voudrai t 
ta ire du c l ergé une cas te inerte et i m p u i s s a n t e , pour avo ir e n s u i t e 
1 odieux plaisir de lui reprocher i r o n i q u e m e n t s o n i m p u i s s a n c e e t 
s o n inort ie? 

» Sans doute , si les lois d é p e n d a i e n t u n i q u e m e n t du p o u v o i r 
r o y a l , nous ne nous adresser ions qu'à lui , c o m m e Je faisaient n o s 
a n c i e n s prédécesseurs dans les g r a n d e s nécess i t é s de l ' E g l i s e ; n o u s 
lut présenter ions a v e c conf iance nos r é c l a m a t i o n s r e s p e c t u e u s e s e t 
nos h u m i d e s p l a c e t s ; m a i s , par la forme de notre g o u v e r n e m e n t , 
ce sont les Chambres qui font les lois e t c'est l 'opinion qui fait Je» 
C h a m b r e s ; c'est donc l 'opinion qu'il faut éc la irer . » 

11 semble bien que, sur ce point, Mw Parisis donne 
des raisons concluantes; et ces vingt premières pages de 
l'ouvrage comptent parmi les meilleures qu'il ait écrites. 

Il y a, d'ailleurs, quelque chose de plus irréfutable 
que tous les arguments, et de plus victorieux que toutes 
les démonstrations : c'est la force môme des choses; et 
elle devait amener, peu de temps après, la partie de 
Tépiscopat qui voyait de mauvais o.iil l'action publique 
du clergé, à protester, elle aussi, par la voix de la 
presse, contre les prétentions exorbitantes du gouverne
ment. Nous dirons plus loin les circonstances qui obli
gèrent M*1' Allrc à sortir de sa réserve habituelle, et 
groupèrent, autour de lui, cinquante-six de ses collègues 
(mars 18H) . L'évoque de Langres ne pouvait souhaiter, 
pour ses idées, plus beau triomphe. 

Mais, si brillant qu'il lut, ce plaidoyer pro domo 
n'était, dans la pensée de son auteur, qu'une introduc
tion : la véritable question était celle du Monopole; 
c'est le point, en effet, sur lequel il a fait porter son 
principal effort. 

Dans son premier Examen, il avait donné une exposi
tion de principes; il va, dans le second, réfuter ceux 
de ses adversaires. Il avait établi nettement ses posi
tions; il se propose maintenant d'attaquer celles de 
l 'ennemi; et il établit : 
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1° Que le monopole confisque les plus précieuses de 
toutes les l iber tés ; 

2° QuTil signifie la guerre à toute croyance religieuse ; 
3° Qu'il p répare la ruine des gouvernements mômes 

q u i n 'ont pas le courage d'y renoncer. 
Avec quelle verve il raille les prétentions d'un corps 

qui , non content de mettre en péril la liberté de la 
famille, la l iberté de la religion, la liberté des cons
ciences, veut étendre son action envahissante sur tous 
les Ages, toutes les carrières et menace jusqu'aux sanc
tuaires de la cléricature sacerdotale! 

« Le .Monopole une fois reconnu comme un droit, il faut en 
conclure que, du côté de l 'éducation, les enfants appar t iennent à 
l 'État . . . Mais à quel âge commenceront- i ls à dépendre , sous ce 
r appor t , du gouve rnemen t? La loi ne T a p a s défini; mais le Mono
pole a déclaré , le 22 décembre 1837, par ordonnance , que les enfants 
cessaient, de ce côté, d 'appar tenir à leurs père et mère avant d'avoir 
a t t e in t l 'usage de la ra ison, te l lement qu'ils ne peuvent être admis 
à deux ans (1), dans une salle d'asile, sinon sous le bon plaisir de 
l 'approbat ion et des règlements du Monopole. Il n'y a plus qu 'un 
pas pour al ler jusqu 'aux nourr ices . Voilà pour Page. 

« Mais su r quelles carr ières d'éducation s 'é tendra le monopole? 
Demandez plutôt s u r quelles car r iè res il ne s ' é t endra pas? une fois 
le droit généra l reconnu , pourquo i y aurait-il des limites à son 
exercice? 11 s 'est empa ré des lettres et des sciences, pourquoi ne 
s ' emparera i t - i l pas des a r t s? Quelle différence peut-il y avoir 
en t r e réunir les enfants dans une salle de dessin ou dans une 
classe de g r a m m a i r e , dans un atelier ou dans un gymnase? Allons 
plus loin. 

« La foi ch ré t i enne a frémi q u a n d le Monopole a parlé d'asser
vir à ses lois les écoles ecclésiast iques; clli1 frémit encore quand tous 
les j ou r s il permet à ses organes ofliciels de menacer de ses e n 
vahissements j u s q u ' a u x sanctuai res d e l à clér icature sacerdota le ; 
cependan t si le monopole était légitime, ne pourra i t - i l pas con
du i re jusqu 'à cet excès les conséquences de son monstrueux prin
c ipe? Ne pourrai t - i l pas même les couvri r du spécieux prétexte 
des intérêts de la morale et de la ra i son? Ne pourrait-il pas d i re , 
p a r exemple, que le détail des maladies de la conscience offense 

(1) Règlement général concernant les salles d'asile (art. 11). 
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les oreil les chas t e s ; que les définitions abs t ra i tes des mys tè res nui
sen t à l 'émancipat ion de la raison humaine et que, par conséquent , 
il impor te de rendre plus pu r et plus rat ionnel l ' ense ignement 
l l iéulogiquc? Assurément on pou r r a i t dire cela, puisqu 'on l'a dit : 
on Ta dit et plusieurs l'ont c r u ! Mais si cet é t range projet allait 
ê t r e tenté , conçoit-on où en serai t la l iberté de la conscience 
chré t ienne , quand la science si éminemment appelée la science 
de Dieu, se t rouverai t réformée pa r quelque a r r ê t du Conseil d'État, 
déc la ran t que jusque-là il y a, abus . Conçoit-on où en sera i t l'au
tori té du ministère ecclésast ique, su r tou t dans la direct ion des 
Ames, quand les livres où le p rê t re doit é tudier les voies de 
Dieu seraient bornés à ceux qu ' au ra i t approuvés le conseil royal 
d ' instruction publ ique , e t q u a n d les cas de conscience devra ien t 
cire résolus dans les limites lixées par les règlements universi tai
res? Ces prétent ions seraient du délire sans doute , et r ependan t , il 
faut le répé ter , le monopole une fois reconnu en droit pour ra i t aller 
ju sque- l à . 

« Va si quoiqu 'un p ré t enda i t que le Monopole n 'en v iendra j amais 
j u s q u ' à cet excès, nous lui r é p o n d r i o n s : voxez donc ce qui s'est 
passé, il y a GO ans , dans la Hongrie et dans la Belgique autr i 
chienne sous Joseph 11, plus tard sous Cuillaume dans la Belgique 
hol landaise , tout récemment su r h> bords du Itliin, et ce qui se 
passe encore de nos jours dans plus d'un royaume de l 'Europe. 
D'ai l leurs, que se passe-t-il même parmi nous? quand il s'agit de 
sémina i re , le Monopole menace i l ) et VÈpiseopat supplie! En 
présence d 'un tel fait, nous demanderons à ceux qui nous menacent 
s'ils oseront encore nous vante r les libertés de l'Eglise Callicaneî 
Ainsi le monopole met eh péril la liberté de la famille, la liberté 
de la religion, la liberté* des consciences (2). 

Fidèle à l 'attitude qu' i l a prise dès le début , M s r Pa
risis ne demande pour l'Église que la l iber té (3j ; il 

(1) « Comment lire sans eiïVoi ces paroles écrites par des hommes par
faitement initiés aux projets du monopole : Plus d'exception! publi
ques ou particulières, ecclésiastiques ou laïques: que les maisons où l'on 
enseigne soient assujetties au même code, » — (Note de M"1' Parisis.) 

(2) Brochure rilét\ pp.M-55. 
(3) Cette liberté, M t f r Parisis la voulait entière; et poussant son principe 

jusqu'aux conséquences extrêmes, il n'admettait même pas qu'on imposât 
aux écoles privées des conditions de grades ou de diplôme. L'Etal au
rait sur elles, par ses ma^isliats el. ses tribunaux, les mêmes droits de 
surveillance que sur les autres groupements quelconques : ni plus, ni 
inoins. 'Cf. Second E.ramen, pp. '>7-3U; 70-7!».) 

Si c'était là, de la part de M*1' Parisis, erreur ou exagération, il faut 
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veut qu'on ne puisse porter atteinte aux droits des 
catholiques sans menacer en même temps ceux des 
protestants, des éclectiques et des incrédules. Et c'est 
ce qui le rend si fort contre le Monopole. 

« Q u i dit Monopole , écrit-il ( i ) , dit souvera ineté abso lue . Le 
m o n o p o l e e t l 'arbitraire sont donc inséparables . Il vous est i m p o s 
sible d 'accorder le m o n o p o l e au minis tère , sans la isser à son en
t ière d ispos i t ion la d irect ion s u p r ê m e de tout r e n s e i g n e m e n t , la 
n o m i n a t i o n , a u m o i n s indirecte , à toutes les p laces o ù l'on e n s e i 
g n e , la d i spensa t ion de toutes les faveurs et de tous l es encoura 
g e m e n t s , l 'applicat ion de toutes les peines e t de toutes les l'épros
s ions à c e u x qui e n s e i g n e n t . On peut défier la l ég i s la ture de 
c o n s e r v e r le m o n o p o l e s a n s tous ces droits (2). » 

Et il conclut que confier ces droits, pour l'avenir, 
à des ministres dont il n'est aucunement possible de 
prévoir ni les vues, ni les opinions, ni les tendances, 
c'est abandonner à l'aventure toutes les libertés publi
ques et particulières. 

avouer qu'il est bien excusable : car, bêlas ! depuis longtemps. l'État 
français taille si large, dans tous les domaines, la part qu'il s'arroge ! 
C'est au même point de vue qu'est jugée, dans la brochure qui nous oc 
cupe, la loi de 1833 sur l'instruction primaire.! 

Certes, elle a été, par certains cotés, un grand bienfait pour le peuple 
des campagnes. Mais quelle n'est pas la défiance incurable de tous nos 
gouvernants pour l'initiative privée! Dans les pays voisins du nôtre, la loi 
déclare que « quand dans une localité, il est suffisamment pourvu a u \ 
besoins de l'enseignement primaire par les écoles privées, la commune 
peut élre dispensée de l'obligation d'établir elle-même une école. » 

Chez nous, au contraire, toutes les communes sont obligées d'avoir tou
jours un instituteur public; « et, du même coup, voiiâ vingt-cinq mille 
villages, en France, mis dans l'impossibilité d'avoir une école privée. 
Voilà l'émulation tuée, Je dévouement étouffé; l'instituteur établi Je rival 
du curé et disposé à devenir son adversaire! » Cf. ouvrage cité, 
pp. 24-49. 

(•es pages prophétiques, — qu'on ne l'oublie pas — ont été écrites en 
1344. 

(1) Brochure citée, p. 59. 
(2) « L'Université réunit dans sa main les trois pouvoirs, législatif, 

administratif et judiciaire. Elle fait presque seule ses lois, elle gouverne, 
elle juge seule d'après ses seules lois, et cela sans contrôle; et cela pour 
toute la France; et cela sous un gouvernement constitutionnel! » (Note de 
Wr Parisis.) 
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11 srml)lo bien qu'en transportant sur ce terrain la 
lu t te contre le Monopole, M*r Parisis y iïit invincible ; et 
le sang-froid même avec lequel il poussait ses at taques, 
1«; soin avec lequel il évitait toute parole a m ère et déso
bligeante, l'insistance avec laquelle il déclarait ne vou
loir toucher en rien à l 'organisation de l 'instruction 
publique, sauf pour lui enlever le privilège abusif 
dont elle jouissait depuis 1808, achevaient de lui con
cilier toutes les sympathies des esprits droi ts . 

En présence de cette campagne , si nouvelle à tout 
point de vue, qu'al lai t faire l'Université? (Jucl beau rôle 
elle avait à jouer , si elle Tcût voulu! Les catholiques 
demandaient le droit commun, ils voulaient affronter 
la concurrence avec elle? Soit! Elle avait certes assez 
de ressources, en hommes et en argent , pour relever le 
déli et soutenir la lutte avec a van taire! Elle saurait 
donc montrer qu'en matière d 'éducation, elle ne craint 
ni émules ni r ivaux! Elle aurait a cœur de prouver 
([lie ce n'est, pas chez elle qu 'on a peur de la l iberté! 

Mais hélas! suivant le mot de Thuroau-Dangïn, « les 
nui ts du \ août sont rares dans l'histoire des privi
légiés • 1 , )). 

Nous allons voir ITniversilé se cramponner à son 
monopole, avec un égoïsme craintif, et ce que Sainte-
Beuve appelle quelque pari « des anxiétés de pot-
au-feu ». 

II. LES l'MVEUS1TAIHES. ESSAIS DE DIVERSION. 

En donnant au public son premier Examen, W¥ Pa
risis disait : « Nous nous adressons aux hommes sé
rieux, et nous les prions de nous réfuter si nous ne 
sommes pas dans le vrai ; nous ne tiendrons pas compte 
des autres attaques. » 

(1) Ouvrage cité, p. 4'.»7. 
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LTnivcrsi té , par un J e ses organes officiels, essaya, 
dès la fin de décembre 18V3, de répondre au coup droit 
qu'elle venait de recevoir; mais ce fut pour travestir 
la pensée de l 'évoque de Langres : elle l'accusa d'être 
dominé pa r l 'esprit de corps, et de ne vouloir affran
chir que le clergé, quand il avait dit tout le con
t ra i re (1). 

Se ravisant bientôt, la même Gazette de VInstruction 
publique déclara, le h janvier , qu'elle était d'accord 
avec lui sur les principes : la liberté d'enseignement 
était un droit, une promesse de la Charte, une né
cessité. Sur quoi pouvait-on différer? « Sur la manière 
dont cette l iberté doit être accordée. » 

W Parisis se hâta de faire justice de ces vaines 
subtil i tés, et d 'enregistrer ces aveux' (2); il y eut r é 
ponse de la Gazette et répl ique (3). 

Le second Examen pa ru t à la fin de janvier . Il fut 
combat tu si faiblement, dans un « pathos de quatre 
colonnes », suivant l 'expression même de l'évêque de 
Langres , que celui-ci dédaigna de s'en occuper ( i ) . 

Décidément il était difficile de suivre les catholiques 
sur le nouveau terrain de combat qu'ils venaient de 
choisir. Jugeant la défensive embarrassante, les Uni-

(1) Lettre de M"1" Parisis à L. Veuillot, non datée, mais qui répond à 
une lettre du 22 décembre 1843. 

(2) Il envoya, le ï* janvier, à Y Univers, un article non signé, mais dont 
L. Veuillot accusa réception avec une bonne grâce charmante : « Mon
seigneur, je vois que J'Esprit-Saint se mêle aussi de dicter des articles de 
journaux cl qu'il en attrape parfaitement la manière. Le vôtre a eu un 
très grand succès parmi nos amis; seulement ils ne savaient à quel rédac
teur en faire honneur, tant Y Univers les a peu habilués à ce st\le ferme 
et plein. Par grâce, Monseigneur, quand il vous viendra une de ces bonnes 
inspirations, ne la repoussez point, c'est un bon coup pour la cause, ét un 
grand acte de charité pour nous. » 

(3) En Taisant parvenir des notes pour cette seconde réponse, l'évêque 
de Langres disait : « Me voilà donc gazetier. Que Dieu accepte ce nou
veau sacrifice. Dans un danger pressant. Je général doit quelquefois se 
faire soldat. » (20 janvier 184 i). 

(4) Lettre à L. Veuillot, 3 Février 1841. 
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versitaires cherchèrent naturel lement les points vulné
rables contre lesquels il serait possible de conduire 
une a t taque. Ils exhumèrent donc deux vieilles ma
chines de guerre , un peu démodées , mais qui, dès 
l 'abord, manquent rarement leur effet sur l 'opinion : 
la « Casuistique » et les « Jésuites ». 

Nous n'en dirons qu 'un mot, M'-'1' Parisis ayant pr is 
peu de part à ces engagements d'à coté. 

Tout Je inonde sait que, dans les g rands séminaires, 
on est obligé d 'aborder parfois l 'étude des cas de cons
cience les plus délicats. On a composé, dans ce but , 
des ouvrages spéciaux, écrits en latin pour les mieux 
soustraire aux curiosités malsaines. Toute la presse 
universitaire s'empara de c e fait très simple pour 
essayer d 'établir que les professeurs de théologie per
vertissaient la conscience et corrompaient l ' imagination 
de leurs élèves; d'où il résultait que tout prêtre est 
fntaleinenl un monstre. 

Louis Vcuillot et quelques professeurs de droit eus 
sent souhaité qu 'on poursuivit les pamphlétaires comme 
coupables de diffamation. M,jr Parisis répondit qu ' i l 
était difficile de compter sur l ' impartiali té de nos t r i -
buna ux. 

L'opinion publique se chargea de faire justice de ces 
calomnies immondes ; l 'énormité môme des accusations 
provoqua « la réaction du bon sens et du dégoût (1) ». 

C'est alors qu 'on résolut d 'agiter le spectre des Jé
suites. On sait la fureur de l 'at taque, menée par des 
professeurs au Collège de France ; l ' embarras causé 
tout d 'abord, aux catholiques les plus fermes, par l'évo
cation de cet Ordre impopula i re ; la bri l lante et déci
sive riposte du P. de Ravignan (25 janv ie r 1844). 

MBr Parisis avait d 'abord éprouvé une vive décep
tion, en voyant le succès inouï de ce qu'il savait b ien 

(1) Cf. Tiu R K A U - D A N K I N , ouvrage cite, v, îïW. 
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n'être qu'une diversion. La lutte parlementaire pour la 
liberté de l'enseignement était menacée d'un ajourne
ment indéfini; et l'entrain, comme l'union des catholi
ques, élaicnt exposés à en souffrir. 

11 se consola, du moins, en constatant que le P. de 
Ravignan, pour défendre sa Société menacée, avait 
choisi les armes mêmes dont les chefs du parti catho
lique venaient d'user si habilement pour attaquer l'U
niversité, car c'est à la Charte, c'est au droit public 
des Français, c'est aux libertés modernes que faisait 
appel l'auteur de la brochure : De l'existence el de l'Ins
titut des Jésuites (1); et gvàce à cette tactique, la 
« sortie » tentée contre la célèbre Compagnie, loin d'a
voir aucun succès, tournait au profit des défenseurs 
de la liberté d'enseignement. 

(1) La brochure était suivie, eu effet, d'un Mémoire de M. de Vali-
inesnil sur l'état légal en France des associations religieuses non* 
autorisées. Le P. de Ravignan Pavait fait précéder de ces lignes : <r Je 
puldie (ce Mémoire) parce que j'ai, comme les autres, cette conviction 
profondeque la Charte et les lois nous protègent; e tqu'onne saurait pros
crire l'existence... des associations non reconnues sans violer la loi fon
damentale, sans porter atteinte à la liberté de conscience, dans ce qu'elle 
a de plus intime et de plus sacré. » 



C H A P I T R E II 

L'ÉPISCOPAT PREND CONSCIENCE DE SA FORCE 
ÉCHEC DU PROJET DE LOI VILLE M AIN 

t Mars-Août 1844) 

1 . — CuiuVit de M" AiTre avec h* min i s tre des Cultes : rarcliovèi |ue est 
approuva piil>li<|iieijieiit par .Vi prélats, 

II. — Le projet de loi Yilleinain. — Le T Examen sur la liberté d'en
seignement. 

III. — hisriission rin projet à la Chamlnv îles Pairs. — Les trois Lettres 
nu due de Hèinjfie. 

IV. — Le rapport de Tliiers à la Chambre dos héputés . — Le I" Exa-
i/tett sun ta liberté tl'easeiijnenienl. — Le fféputé père de famille. — 
Folie do Yillcinuiii. — Le retrait de la loi. 

Cependant, jusqu'ici, M''' Parisis était presque seul 
sur la brèche. Elevé dans les traditions de l'ancien ré
gime, tenu jalousement k l'écart des affaires publiques, 
l'épiscopat français avait instinctivement horreur de 
l'agitation, et prêtait volontiers l'oreille aux conseils de 
prudence et de modération qui lui venaient des ré
gions officielles et même de l'Archevêché de Paris (1). 

Or, le sage, le pacifique archevêque de Paris allait, 
bien malgré lui, entrer publiquement en conflit avec 
le ministre des Cultes, et provoque!', de la paM de ses 
collègues, une manifestation dont il devait être le pre
mier embarrassé, mais dont personne ne put bientôt 
méconnaître l'importance et la porlée. — Quelques mois 

(t) Cf. L k c a k u r t . Il, 173. 



MALADRESSE DU GARDE DES SCEAUX. 

plus tard, la maladresse du ministre de l 'Instruction 
publ ique devait susciter, dans les mêmes rangs , u n aut re 
mouvement . 

I 

Dans le Discours du trône, lu devant les Chambres le 
27 décembre 18V3, le Roi avait fait cette promesse : 
« Ln projet de loi sur l ' instruction secondaire satis
fera au vœu de la Charte pour la liberté d'enseigne
ment. » C'était annoncer, pour la session parlementaire 
de 1814, une série de débats importants et, sans doute, 
des mesures décisives. 

L'archevêque de Paris crut qu'il était de son devoir 
d'éclairer, sur cette question si grave, la conscience de 
Louis-Philippe et, de concert avec les évèques de la 
province ecclésiastique, lui adressa, au mois de janvier 
18VV, un Mémoire très mesuré , m a i s très ferme, et 
qui revendiquait net tement la liberté d'enseignement. 
« Les évèques, y lisait-on, ne veulent d'exclusion, ni 
pour eux, n i contre eux. Ils demandent la libre concur
rence; voilà leur ambit ion. Et cette ambition, ils la 
croient non seulement légitime, mais honorable et 
nécessaire. Car, à leur sens, la liberté d 'enseignement 
est le seul moyen de satisfaire à tous les besoins, et de 
garant i r tous les intérêts. »» 

On ne pouvait mieux dire : mais, dans la pensée de 
M*1' ÀiFre, ce Mémoire devait rester confidentiel; et, de 
fait, Louis-Philippe ne le lit connaître h personne, pas 
même à son Ministre de l'Instruction publ ique . Mais 
voilà que le G mars , à l'insu de son auteur, le Mémoire 
secret paraissait dans Yl'nivers, qui se disait fort heureux 
de se trouver en si parfait accord de vues avec l 'arche
vêque de Paris . 

Le Garde des sceaux eut la maladresse de s 'emparer 
de l 'incident pour signifier à M'v Àllre que les Articles 
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organiques interdisaient, entre les Évèques, toute « cor
respondance établissant le concert, et opérant la déli
bération, sans qu'il y eut assemblée » (10 mars). 

Blessé du ton de cette réprimande, et fort de son 
droit, l'archevêque de Paris répondit sans rien céder; 
et cette fois, non seulement il envoya sa lettre à 
Yl'iùrers, mais il la communiqua à. tous les archevê
ques et évèques de France, en les priant de lui faire 
connaître leur opinion sur les graves incidents qui 
venaient de se produire (17 mars). 

M*r Parisis répondit l'un des premiers, par une lettre 
écrite de Joinville, en tourner pastorale, et datée du 
2.ï mars. L'occasion était trop bonne de montrer la 
tyrannie et l'absurdité de certains Articles organiques, 
pour qu'il ne la saisit pas avec empressement (I ). 

Son exemple fut suivi, et il eut la joie immense de 
voir cinquante-six Évèques écrire des lettres publiques 
pour approuver la conduite de l'archevêque de Paris 
et s'associer à sa protestation. 

Ainsi, non seulement les idées qu'il défendait rece
vaient, de celle manifesta lion quasi unanime, une 
impulsion inespérée, mais lépiscopattout entier prenait, 
pour la première fois, conscience de la force que donne 

(1) On y lisait : « Je déclare hautement, pour ma part, que je ne con
sens pas a m'abstenir d'écrire ou de parlera mes vénérés collègues, les 
Kvèques de France, pour m'entendre au hesoin et me concerter avec eux; 
parce que je ne pourrais renoncer à ce droit sans manquer à ma conscience 
et. sans briser des armes que Dieu a remises entre mes mains pour con
server les prêtres e l les lidctes, pour me conserver moi-même, dans la 
sainte unité catholique... On voit des hommes éminçais s'étonner de ce 
que nous parlons des droits de Vli^lïse, Ces .Messieurs voudraient habituer 
les peuples à celte maxime, qucl'l lgUsc et par conséquent Jcs Kvéques, 
n'ont de pouvoir que ceux qu'ils reçoivent du hon plaisir de l'Klat; ce 
qui serait précisément le principe constitutif d'une Ktflise nationale... 
Il faudra bien qu on s'habitue a savoir que tous les droits ne sont pas 
dans ce qu'on appelle l'Étal; qu'il y a encore, pour les individus, les droits 
de la nature, et pour les catholiques, les droits de l'Église. » 

(Recueil des Ad es êpisco pour. I, 1 8 » ) . Foutes les adhésions à la ré
ponse de M"* Aflre onl été eon&ervees dans ce Recueil. 
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l 'unité de vues et d'action. Trop souvent, jusque-là, 
nos Évèques isolés, divisés, faciles à int imider , avaient 
pa ru peu redoutables à un pouvoir qui se faisait un jeu 
de les annuler l 'un par l 'autre. Et voici que, relevant le 
défi du Garde des sceaux, ils opéraient, sous les yeux 
ébahis des poli t iques, ce « concert » tant redouté du 
gouvernement , et formaient, pour la lutte qui s 'enga
geait précisément alors devant les Chambres, un groupe 
compact avec lequel il faudrait désormais compter. 

If 

Politique avisé, Louis-Philippe tenait essentiellement 
à vivre en paix avec le clergé 11 ) : mais, élevé dans 
les idées du x v m e siècle, il mavait pas saisi la vraie 
portée de la lut te pour la liberté d'enseignement, qu'il 
appelait familièrement « une querelle de cuistres et de 
bedeaux ». 

Néanmoins, comme les « cuistres » faisaient rage 
contre les « bedeaux », et que ceux-ci remplissaient la 
France de leurs appels à la promesse inscrite dans la 
Charte, force fut bien au gouvernement d 'aborder le 
problème, quitte à louvoyer, comme il le pourrai t , entre 
les opinions extrêmes. 11 fallut donc recommencer les 
essais malheureux, tentés, en 1836 et en 18ï I, pour orga
niser en France l ' instruction secondaire; et Villcmain 
déposa, le 2 février 18iV, sur le bureau de la Chambre 
des Pairs, un nouveau projet. 

L'homme privé, chez M. Yillemain, était digne de 
toutes les sympathies, et on le disait prat iquement chré
tien. Mais le ministre de l'Instruction publique absorbait 
volontiers ses fonctions dans celles de Grand-Maître de 
l'Université, et traitait en adversaire, plus qu'en émule, 

(1) D P S 1830, il disait, dans son langage expressif: « II ne faut jamais 
meUrt' le doigt dans les a il aires de l'Église : il y reste » Cf. TIILREAU-

DANGIN, ouvrage cité, v, 520 eï suiv. 
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quiconque ne faisait point partie du couvent laïque 
dont il était le chef. 

C'est la question des Petits Séminaires, si l'on s'en 
souvient, qui avait soulevé, contre le projet de 18V1, 
l'opposition unanime de l'épiscopat. 

Très ému de cet accueil inattendu, Villemain se garda 
bien, trois ans après, de renouveler sa faute; et s'il 
parla des Petits Séminaires, ce fut pour consacrer leurs 
privilèges, et leur octroyer de nouvelles faveurs. 

11 crut, dès lors, en avoir fait assez pour se concilier 
les sulfragcs des catholiques, et imposa aux établisse
ments libres des conditions draconiennes. Leur fondation 
était soumise à une foule de formalités, exigences et 
diplômes qui pouvaient passer pour une interdiction 
déguisée; et leur existence ne cessait pas un seul instant 
de dépendre de ITniversité, leur rivale. Le certificat 
d'études était maintenu; par suite, les aspirants au bac
calauréat ne pouvaient Atre admis aux épreuves que 
s'ils justifiaient avoir fait leurs classes de rhétorique et 
de philosophie, soit dans leur famille, soit dans les éta
blissements universitaires, soit dans les maisons dites de 
plein exercice (1). La loi se préoccupait beaucoup moins 
des garanties morales à exiger des futurs éducateurs de la 
jeunesse ; elle se contentait de leur demander un certilicat 
dit de moralité, délivré par le maire. En revanche, le 
projet était impitoyable pour les Congrégations reli
gieuses, qui étaient simplement exclues du droit d'ensei
gner; et pour épargner toute peine ait gouvernement, 
Villemain allait jusqu'à imposer, à tous les Français qui 
voudraient enseigner, la déclaration écrite et signée 
qu'ils n'appartenaient à aucune association ou congré
gation religieuse. 

Le projet de loi était précédé d'un E.vposfi des motifs 
qui soulignait et aggravait les plus odieuses de ces 

( l ) Cf. G i t iMAUD, Histoire de la liberté d'enseignement* 
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dispositions. Les concurrents de l'Université y étaient 
traités de « spéculateurs » ; et, suivant un usage fidèle
ment suivi depuis lors, le ministre invoquait, à l 'appui 
de la thèse officielle, les droits souverains de l'État 
et les usages de l 'ancien régime. 

Au mois de janvier 1844, M. Guizot avait assuré au 
P. de Ilavignan que le futur projet de loi sur renseigne
ment secondaire serait large et accueillant pour tous, y 
compris les Jésuites. Ce fut donc une grande déception 
pour les catholiques lorsque, le ± février, Villemain 
lit connaître à la Chambre des Pairs les vues du gou
vernement . 

* 

Dès le 15 février, le cardinal de Ronald, archevêque 
de Lyon, et les évoques de la province, parmi lesquels 
Wr Parisis, adressaient au ministre de la Justice et des 
Cultes une protestation collective où le projet Villemain 
était sévèrement qualilié au point de vue strictement 
ecclésiastique et religieux ( i ) . 

Mais l 'a t t i tude même qu'avait prise l 'évêque de 
Langres . dès le début de la campagne, lui imposait 
u n aut re devoir . Le ministre de Dieu avait fait 
entendre sa voix : le citoyen pouvait par ler ii son tour. 
Dans les premiers jours de mars 1844, paraissait le 
Troisième examen sur la liberté d enseignement au point 
de nte constitutionnel et social. D'une clarté parfaite, 
qui se manifestait, à la première page, par l'énoncé 
même de la thèse et la netteté des divisions, la brochure 

(I) Les évoques de la Province de Lyon le regardent unanimement, 
comme oppresseur pour les consciences, outrageant pour la religion, et 
destructeur de la loi. [Recueil des actt'5 êpiscopau.r, I, p. 78.) — Jls 
«joutaient : « Si, ce qu'à Dieu ne plaise, le projet contre lequel nous ré
clamons recevait lu sanction des pomoirs législatifs... qui pourrait nous 
blAincr de refuser tout concours ecclésiastique à un système qui serait di
rectement et universellement dirigé contre l ' É g l i s e » 

P1ERUE-LOLIS l 'A l î lS iS . — T. II. 4 



50 PIERRE-LOUIS PARISIS. 

examinai t tour à tour le Projet de Loi et Y Exposé des 
motifs. 

Le projet de loi devait , suivant l 'article 69 de la 
Charte , régler l ' instruction publ ique , et donner la liberté 
ii rense ignement privé. Or il ne répondait à aucune de 
ces deux promesses. 

Il donnait aux autorités universitaires u n pouvoir 
exorbitant sur toute lajeunessc française, puisqu'i l laissait 
à leur bon plaisir, avec le choix des p rogrammes et la 
collation des grades, le droit d 'ouvrir ou de fermer 
l'accès à toutes les carr ières . Il ne donnait au pays aucun 
moyen de contrôle ou de surveillance sur ce qui se 
passait dans les lycées et collèges : car pourquoi attri
buer le droit de visite et d'inspection aux seuls fonction
naires de l'Université, et non pas à des corps élus, 
désignés par les familles, ou par les membres des 
conseils généraux? 

« Du moins , (les parents) sauraient auprès tle qui expr ime 
leurs inquié tudes ou leurs d o u l e u r s ; du moins , l 'autocratie univer
s i ta ire se trouverait un peu c o n t r e b a l a n c é e ; du m o i n s , on verrait 
un g e r m e de loi en harmonie avec la const i tut ion. Mais r i e n ! Itien 
p o u r les droits el les intérêts soc iaux, rien pour la re l ig ion , r ien 
p o u r la mora l e , pas plus que s'if s'agissait cie ( 'organisation des 
haras , r i en , r i en ! VA on appel le cela un projet sur l ' instruction 
publ ique ! ( 1 ) » 

Quant à r ense ignement privé, le projet de loi s'en 
occupe, mais pour l'étouffer. Des vingt-hui t articles dont 
il se compose, un seul est en faveur de la l iber té , et en
core , les quelques mots qui s'y t rouvent pour reconnaître 
aux Kraneaislc droit d 'enseigner, « y sont environnés, 
non pas de puissance, mais d'entraves qui Je rendront 
souvent illusoire ». Ces entraves sont, entre autres, le 
maint ien du stage scolaire, et l 'obligation des diplômes 

(1) Brochure citée, p. 12. 
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décernés par l'Université seule, au lieu d'être conférés 
par des jurys indépendants. 

C'est pourquoi, sans s'arrêter aux misérables faveurs 
conférées par l'article 17 aux Petits Séminaires, et qui 
n'aboutiront qu'à mécontenter tous les partis, l'auteur 
conclut en disant : « Le projet de loi est radicalement 
mauvais. Ce ne sont pas des amendements qu'il demande, 
il n'en est pas susceptible; c'est un rejet formel, c'est 
une réprobation totale qu'il provoque ( l ) . » 

La seconde partie de là brochure, consacrée à réfuter 
l'Exposé des motifs, est plus vivante encore que la pre
mière; parmi les questions qu'elle aborde, plusieurs 
n'ont pas vieilli; il est telle de ces pages vengeresses 
qui, dans la pensée du lecteur moderne, s'en vont d'elles-
mêmes à, l'adresse, non de Villemain, mais de ses mo
dernes plagiaires. Car n'en est-il plus parmi nous, 
qui après avoir déclaré nuls et non avenus les vœux de 
religion, en font un corps de délit? qui, après avoir 
déclamé contre l'Inquisition etlo supplice delà question, 
ressucitent, contre des adversaires impuissants, cette 
procédure démodée (2) ?Qui, après avoir flétri, de toutes 
les manières, l'ancien régime et son pouvoir absolu, 
discrétionnaire et de droit divin, s'affublent de ses dé
froques^)? Qui osent traiter de spéculateurs et de trafi
quants les hommes et les femmes voués par état au 
soulagement des malheureux (4)? Qui opposent les droits 

(1) Brochure citée, p. 23, note 2. 
(2) Idem, 2 e partie, chap. in. 
(3) Id. Ch. v. 
(4) Id. Chap. H . — a Les Congrégations enseignantes, des spéculations ! 

Et vous avez tlit cela devant plusieurs centaines de pères de famille, dont 
les filles ont été élevées dans ces maisons saintes ! Mais est-ce que Von • 
no vous a jamais dit que la plupart de celles qui en font partie, loin d'y 
entrer comme on entre dans votre Université, pour s'y faire un état, ont 
quitté des positions assurées ou même avantageuses, ou même brillantes 
et très brillantes, dans le inonde, pour s'y faire volontairement pauvres, 
et pour que, étant pauvres volontaires, et par cela même détachées de 
toutes les affections profanes ou trop naturelles, elles n'eussent plus qu'un 
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de l 'État à l 'autorité du père de famille et à la l iberté 
de la conscience individuelle ? 

Une émotion contenue anime toutes ces pages, t ra
versées, e;\ et là, d'un éclair d ' indignation. Mais h la fin, 
le ton devient sévère et menaçant . L 'auteur vient de 
di re qu'il n'a trouvé, pour soutenir le monopole, que 
le vide et le mensonge, l 'absence de tout droit, de 
toute justice, de toute conscience; et il conclut : 

« Maintenant , Ministre du ro i , veuillez donc nous dire où il se 
t rouve , ce droi t pré tendu de l 'État , qui est et qui doit ê t re la p i e r r e 
fondamenta le do tout, votre système. . . Non, il ne vous appar t i en t 
p a s , ce droi t que vous proclamez si l i a n t : nous en appelons au 
t r ibunal du tous les peuples, au t r ibunal de tous les siècles, et sur
tout au Tr ibunal où se j ugen t les justices . non, il ne vous appar
t ient pas ! . . . Ma main t remble en t raçant ces l ignes. Élevé dans les 
hah i tudes du respect le pins profond pour le pouvoir qui gouverne , 

j e ne suis pas endurci à de tels combats . Je nf a r rê t e , et je demande 
à Dieu de bénir la violence que je me suis faite pour accomplir 
un g rand devoir M ). » 

Quand Louis Vcuillot lut ces lignes, et la page p ro 
phé t ique qui les suit, sur le danger que courent les 
dynasties quand elles veulent se mettre en t ravers de 
certains courants irrésistibles, il tressaillit à son tour : 
« Oui, Monseigneur, lui écrivait-il le 10 mars, votre main 
a dû t rembler quand vous avez éciMt certaines paroles ; 
j e connais cette émotion ; mais je sais, quand la main 

désir, qu'un bonheur, qu'un hul, celui d'aimer, do soigner, de former au 
bien lu jeune famille que la divine Providence leur confierait. Et ce sont 
là les personnes que vous voulez flétrir! Nous ne révélerons pas les noms 
il lustres qui sont allés, en France, se voiler et s'enfouir dans ces asiles 
de sublime dévouement; mais nous vous dirons que, dans un Ktal étran
ger (à nome, au mois de juin I8i*>), nous avons visité une communauté' 
enseignante française, où. sur moins de Irente novices destinées à rensei
gnement des pauvres connue des riches, se trouvaient la fille d'un inilord 
anglais, la (ille d'un grand de Russie, la tille d'un prince polonais, la liile 
d'un roi, la nièce de noire empereur (la princesse Constance, fille de 
Lucien Uonaparte). Apparemment qu'elles étaient là par spéculation! » 

(1 ) Idem, p. 77. 
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tremble ainsi, ce que Dieu verse de sainte paix et de 
résolution dans le cœur. » 

Le même jour, M"* Parisis mandait, de Langres, au 
rédacteur en chef de VUnivers : « Courage ! L'opinion 
se fait de plus en plus. L'union n'est pas encore par
faite dans nos rangs, mais elle s'opère. » 

+ 

Les lettres épiscopales se multipliaient, en effet, et 
Villemain allait voir se renouveler contre lui cette quasi 
unanimité de réprobation qui avait accueilli son collè
gue, le Garde des sceaux, à propos du « concert par 
écrit » de l'épiscopat. 

« L ennemi devient furieux, disait M*p Parisis le 1 e r Avril; mais 
aussi l'armée du Seigneur serre ses rang* et se place sur le boa 
terrain. Toute la province de Bordeaux a envoyé ses réclamations 
dans la première quinzaine de mars ; celle de Bourges va faire 
bientôt paraître les siennes. Indépendamment de ces manifestations, 
beaucoup d'évêques écrivent privativement au ministre des Cultes 
pour lui dire, entre autres choses, que le nouveau projet étant un 
outrage manifeste à toutes nos doléances confidentielles, la presse 
devient notre unique ressource. Ce sont les paroles de l'un d'eux, 
qui n'avait pas cette opinion, il y a trois mois. . . Le clergé du second 
ordre n'est pas moins zélé, ni moins unanime. II est hors de doute 
que quelque chose de grand se prépare ( i l . » 

Il y eut cependant des abstentions. Une surtout fut 
particulièrement remarquée, celle de l'archevêque de 
Besançon, 5F r Mathieu, qui avait été le prédécesseur, à 
Langres, de MRP Pariais, et qui était son plus proche 
voisin. Bien vu aux Tuileries, il était, en même temps, 
le confident et le conseiller de l'internonce Garibaldu 
De 1835 à 18V3, il avait été consulté sur beaucoup de 
nominations épiscopales, et lui-môme, à la mort de 
Msl de Quélcn, avaitfailli être désigné pour Paris. C'était 

(1) Lettre à Louis Veuillot, 1 " Avril 1844. Au synode de 184$, qui 
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donc un personnage considérable dans l'Église de 
France, et son opinion devait y ê t re d'un g r a n d poids(1 ). 

Or quand éclatèrent les luttes pour la l iberté d 'ensei
gnement , il prit la position exactement contraire à celle 
que défendait si br i l lamment son successeur à Langres. 
Au Tond, il s 'accommodait du régime universitaire, et 
ne souhaitait pas la l iberté absolue, comme en Belgique. 
Dans la forme, il blAma les démarches collectives et 
publiques, et prat iqua le système des réclamations iso
lées el confidentielles (2). 

se réunit précisément à celte date. M*' Parisis tint un langage plus ferme 
encore devant l'élite de ses prêtres : 

« ... Taudis que précédemment (les évoques) hésitaient, et parce qu'ils 
n'osaient pas, c l parce que même ils ne, savaient pas.. . voilà que main
tenant ils parlent a \ec une précision et un ensemble qui confondent tous 
les pronostics de leurs adversaires... Il n'y plus {parmi eux) ni faibles, 
ni timides, ni prudents selon le monde, parce (pic le Seigneur leur a dit 
à tous : ,Xe finiras a facie eorum, quia ego tecum su m ( J E U . , I, 8). 

« ... Mais pour avoir découvert l'ennemi, on ne l'a pas encore vaincu: 
et c'est souvent, au contraire, quand il se voit démasqué qu'il se montre 
le plus furieux. Ainsi en est-il. 

« Ne nous le dissimulons pas, .Messieurs : nous avons contre nous de 
grands moyens, le nombre, la force, un mauvais vouloir profond, une 
volonté bien arrêtée de ne pas fléchir, ni devant les prières, ni devant les 
raisons, ni devant les droits . . . 

« II y a plus; cl paiini toutes ces graves confidences, voici la plus 
intime de toutes... (Nos adversaires) en sont à tenter un dernier moyen, 
qui leur a réussi en 1828. Ils cherchent, nous le savons par d'autres voies 
que les organes de la publicité, ils cherchent a tromper, par des insinua-
lions officielles, la bonne foi du Père commun des prêtres et des fidèles. 
Ils travaillent à soulever Rome contre nous: et connaissant le respect pro
fond des évèques de France pour le Chef visible de l'Eglise, ils le pressent, 
ils le conjurent de nous imposer silence, c'esl-a-dire de nous désarmer. 
Voilà où en est l'armée ennemie.. . » (Voir plus loin, p. 74.) 

A ce-* bataillons redoutables, l'éloquenl évoque oppose le petit nombre 
et la faiblesse de nos troupes, à qui néanmoins tous les espoirs sont 
permis, tant sont vaillants nos admirables jeunes gens, tant est puissante 
la foi qui se réveille, qui se propage, qui sVnllamme et devient invin
cible... L'événement devait justifier toutes ces prévisions. 

(1) F O L U O U : Y , p. 07. 

(2) Il ne faut sans doute voir qu'une malice dans la note publiée par 
Yf'nire.rs du 17 avril, et reproduite dans le Recueil des Actes épiscopaux, 
i i , 'Itf . « M. le Comte Molé, président île la Commission de la Chambre 
des Pairs, a reçu de M"r l'Archevêque de Hesancon l'un des Mémoires 
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Mais cette fois, il fut à peu près seul de son avis, puis
que le Cardinal de la Tour d'Auvergne, évêque d'Àrras, 
consentit lui-même à apposer sa signature au bas d'un 
Mémoire présenté par l'archevêque et les évoques de la 
province de Reims (20 février 1 8 H ) ( P . 

III 

Cependant la Chambre des Pairs avait nommé une 
commission pour examiner le projet de loi. Le rapport 
rédigé par le duc de Broglic était une œuvre de haute 
portée, dont le ton, l'inspiration, les tendances étaient 
en parfait contraste avec VExposé des motifs de Ville
main. 

Sur les principes, le rapporteur était à peu près 
d'accord avec les catholiques les plus ardents. Ainsi 
« le droit des familles, antérieur et supérieur à tout 
droit de l'État en fait d'éducation et d'enseignement: — 

j 7 
lu nécessité d'avoir, dans un pays libre, des établisse
ments libres sans aucune tutelle obligée ; — la faculté, 
pour les personnes qui tiennent à la foi, de pouvoir se 
préserver de tout contact avec les institutions qui, de ce 
coté, n'ont pas leur confiance ; — l'impossibilité absolue 
de donner au ministre de l'Instruction publique une auto
rité quelconque sur l'instruction privée, sans violer 
cet axiome du droit naturel : personne ne peut être à 
la fois juge et partie, — tous ces principes, qui servent 
de base principale aux raisonnements contre le mono
pole étaient reconnus, définis, et même développés » 

les plus complets et les plus décisifs en faveur de la liberté d'enseigne
ment. » 

Le Mémoire émanait deM* r Raess, évoque de Slrabourg, suffragant de 
Besancon. 

(1) Sur l'attitude de l'évêque d'Arras pendant toute cette période, on 
peut consulter notre Histoire du Petit Séminaire d'Arras, pp. 189 et 
suiv. 
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p a r le duc de Broglic avec une précision qui enchanta 
M*r Parisis ( i ) . 

Ces idées devaient faire leur chemin et, dans quel 
ques-unes de ses parties, la loi de 1850 n 'en serait qu 'une 
a pplication. 

Mais pour eu tirer immédia tement toutes les consé
quences, il eût fallu bouleverser tout le projet de loi, et 
pareil procédé n 'entrai t pas dans les habi tudes de la 
Chambre des Pairs. 

C'est pourquoi le duc de liroglic se contenta de p ro 
poser quelques amendements , sur les points les plus 
importants . 11 eut r i d é e de faire in tervenir , dans les 
ju rys d'examen et les commissions de surveillance ou 
d 'administrat ion, des personnages indépendants de l'U
niversité, et appar tenant à. la magis t ra ture , aux corps 
électifs, au clergé, à toutes les classes de la société. Le 
membre du clergé qui ferait partie de ces jurys mixtes, 
serait nommé directement par l 'évêque diocésain. 

« L'instruction morale et religieuse, disait le rappor t , 
doit être vraiment religieuse, c'est-à-dire positive, a p 
profondie, dogmat ique . » Kl, partant de là, le due de 
lîrogJic écartait résolument « tout enseignement qui 
aurai t pour résultat d 'ébranler , dans l'esprit cle la jeu
nesse, les fondements de la foi, de donner aux enfants 
l ieu de penser que la religion tout entière se réduit à 
la morale, d 'al térer, de près ou de loin, la t ranquil l i té , 
la sérénité d'esprit de la première jeunesse ». Cousin 
se sentit visé par ces paroles et se hâta de proclamer 
que l'Université était « trahie, vendue, livrée à ses 
ennemis (2) ». 

Au risque d'être inconséquent, l'éiviinent rappor teur 
ne crut pas, néanmoins, pouvoir aller jusqu ' au bout 

(1) Première lettre i\M. te Darde /iror/lie (10 avril 1844), j>. 2. Toules 
nos références renvoient à la première édition, in-8. 

(2) Lettre du due de Broglie à son lils (U) avril 1846), eilée par Tnt> 
i tKAu-D.\N(; iN, v, 5:Î7. 
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de ses doctrines : tantôt , après avoir reconnu le mal, il 
avoua n'y pas connaître de remède, au moins immé
dia t ; tantôt il proposa, avec une gêne visible, des me
sures t ransi toires , sorte de concessions aux préjugés r é 
gnan t s , et pour lesquelles il semblait implorer des 
circonstances atténuantes. C'est ainsi qu'il maintint 
l 'exclusion des congrégations, qu'il fit dépendre , du 
seul Grand-Maltrc de ITniversi té , l'existence et le fonc
t ionnement des établissement privés, en sorte que l 'É
tat « ouvrai t et fermait, à son gré, aux institutions 
part iculières, les sources de la vie (1) » ; que, pour don 
ner une apparence de satisfaction au droit des pères 
de famille, il les invita à faire donner l'instruction re 
ligieuse à leurs enfants, dans les collèges, par un ecclé
siastique ou un ministre de leur choix, sans se préoc
cuper de savoir si cette faculté n'était pas pratiquement 
illusoire. 

Le remarquable rappor t du duc de Broglie parvint à 
M g r Parisis au milieu de ses courses pastorales. Il le lut 
avec admira t ion ; mais il c ru t devoir, dans l ' intérêt de 
la cause qu' i l servait, s ignaler publiquement les con
tradictions et les lacunes qu' i l y rencontrait. 

Il savait bien que ses a rguments , quels qu'ils fussent, 
n ' aura ien t aucune prise, ni sur la Chambre des Pairs, 
ni sur sa commission; mais, par delà le duc de Broglie 
et la hau te assemblée, il visait les hommes de bonne 
foi, les catholiques, la France tout entière; et il espé
rai t bien que, tôt ou tard , sa parole y germerai t . 

Il adressa donc, à quelques jours de distance, trois 
lettres an duc de Broglie (19, 20 et 22 avril 18 W). 

Dans la première , après avoir rendu h o m m a g e aux 
intentions, aux talents, au langage du noble Pair, il 
montra i t les conséquences logiques auxquelles aboutis-
saient les principes posés p a r le rapport , et qui n 'étaient 

(\) Deuxième lettre à M, le Duc de Broglie, \\ \. 
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aut res que la liberté absolue de rense ignement privé, et 
la nécessité de reconnaître cà l'État, non pas une auto
ri té souveraine en matière d 'enseignement, mais les 
droits d'un tuteur vigilant et d 'un protec teur béné
vole. L'Etat ne doit intervenir ici qu'à défaut des fa
milles. 

« Mais alors, disait M-r Parisis^ faites place libre aux établisse
ments privés; si, un jour, ces établissements ont besoin de votre 
assistance, vous les seconderez ; car vous êtes seulement leur rem
plaçant et leur second. S'ils ne vous demandent rien, s'ils ne man
quent tic rien, vous n'aurez pas à y intervenir. Mais, dans tous les 
cas , ne venez pas vous emparer les premiers du terrain, ne venez 
pas circonscrire et resserrer, jusqu'à les exposer à périr, ces 
établissements particuliers qui doivcul exister avant les vôtres, 
puisque vous n'êtes que pour suppléer à leur insuffisance, et que 
celui qui supplée ne doit venir qu'après celui qu'il s'agit de secon
der vm besoin {I ). »» 

Dans sa seconde lettre, M*r Parisis signalait les beu-
rcux amendements introduits par la commission dans le 
projet primitif, et que nous avons énumérés plus hau t ; 
mais « il était naturel lement plus frappé de ce que Ton 
continuait à lui refuser, que de ce que Ton commen
çait à lui accorder ». Telle qu'elle était conçue, la loi 
allait se heurter , disait-il, à trois difficultés insurmon
tables : diflicullés avec les familles, qui ne pourraient 
faire donner à leurs enfants l ' instruction religieuse ; — 
difficultés avec le clergé, epic les obligations les plus 
sacrées empêcheraient de se p r ê t e r a un système désas
treux pour le salut des âmes ; difficultés avec tous les 
citoyens soucieux de leur l iber té , puisque le mono
pole entraîne, avec la servitude de rense ignement , tous 
les genres de servitude (2). 

(1) Première, le.llrc, p. 5. 
(2) Puisque le Monopole a retrouvé des partisans parmi nous, trans

crivons au moins les lignes suivantes, à l'adresse de ceux qui révent 
« d'unité morale » dans notre jeunesse scolaire . « Tout se résumerait 
donc bientôt dans l'unique et pur monopote, c'esl-a-dire que dans peu de 
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La troisième lettre,, la plus remarquable peut-être, 
était consacrée à réfuter les objections que Ton faisait 
alors contre la l iberté d 'enseignement. C'était la peur 
des congrégat ions; c'était le spectre clérical, et la 
crainte affectée de voir le clergé tout envahir ; c'était 
l ' ignorance voulue et dédaigneuse pour cette législa
tion belge qu' invoquaient souvent les catholiques de 
France. 

Avec quelle hauteur , avec quelle éloquence aussi, 
l 'évêque de Langres justifie son attitude intransigeante 
à l 'égard de l 'Université, et flagelle les appels hypo
crites qu 'on lui adresse parfois sous le couvert de la 
paix, de la modération et de la charité (1) : 

temps le ministère aurait seul toutes les jeunes générations sous sa 
main discrétionnaire et toute-puissante; et il ne faut jamais perdre de 
vue que cette autocratie serait successivement personnifiée dans des 
hommes, ministres ou conseillers royaux, dont rien ne peut nous garantir 
d'avance ni les croyances, ni les principes, ni la moralité. Los consé
quences arrivent ici en foule, effrayantes, hideuses. Je me borne à une 
seule, parce que je n'ai annoncé que celle-là : In tel .système, si jamais 
il pouvait prévaloir, mènerait la France entière directement et 
promptemenl à la. servitude. 

(c Des enfants habitués à ne connaître qu'un Grand-maître* supérieur 
à tous, même à leurs père et mère, supérieur a tout, même à la religion, 
de tels enfants seraient tout dressés pour adorer le despotisme. La Re
ligion et la Famille n'entrant plus que comme des rouages dans l'im
mense et inévitable mécanisme universitaire, ces deux grandes sources 
des sentiments généreux et libres seraient bientôt absorbées comme des 
éléments secondaires dans ce qu'on appelle déjà l'Unité gouvernementale. 
La liberté individuelle et la liberté de conscience, déjà si mutilées, se
raient alors sacrifiées comme un holocauste légitime sur l'autel de ce 
Dieu nouveau qu'on nomme l'État » (3 e lettre, p. 1 4 - 1 5 ) . 

( 1 ) Troisième lettre, pp. 1 0 - 1 1 . On peut rapprocher, de cette belle 
page, la conclusion de la Deuxième lettre : « Vous ajoutez que nous 
sommes méfiants. Mais, Monsieur le Duc. est-ce que nous n'avons pas 
des raisons pour l'être i' Est-ce qu'aujourd'hui môme l'Université ne se 
pose pas, dans la personne de son chef et dans presque tous ses mem
bres, dans ses discours et dans ses écrits, comme adversaire, je pour
rais dire comme ennemie de l'Eglise et de ses ministres? Est-ce que, à 
part tous les faits que nous connaissons, cette attitude n'est pas de na
ture à nous inspirer de la méfiance? Quoi I nous voyons l'Université, 
malgré la réprobation unanime de l'Épiscopat. faire publiquement grâce 
aux horribles blasphèmes du Collège de Krance, nous la voyons applaudir 
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« Mais si (nos adversaires) daignaient veni r nous voir à l 'œuvre , 
s'ils voulaient ou s'ils pouvaient s 'élever j u squ ' à la sphère où nous 
combat tons , nous leur montrer ions pour no t re compte les 40.000 en
fants de ce diocèse, et nous leur dir ions : voilà de j eunes âmes , 
dont nous sommes chargés spir i tuel lement devant les hommes , et 
dont nous répondrons é ternel lement devant Dieu; c'est à nous à 
les préserver du \ r n i n de l ' e r reur et à les n o u r r i r du pain de la 
xérilé divine. Si nous ne sommes que le mercenaire de ce faible et 
précieux t roupeau, nous la isserons venir le loup de l ' impiété, du 
scepticisme, du l iber t inage, qui le r a v a g e r a . Si nous sommes son 
bon pastciu'j nous le défendrons j u squ ' à donne r no t r e vie pour son 
salut . (St Jean , ebap . x). Eh b ien! h o m m e s du m o n d e , croyants 
on sceptiques, fidèles ou impies, peu nous impor t e ! que l 'un de 
vous se lève, et pourvu qu' i l ait seu lement de la raison et de 
l ' honneur , qu ' i l ose nous dire, non pas vaguement , mais positive-
m e n t et p ra t iquemen t . Pas teur des â m e s , dépensez dans un 
honnête repos les m e n u s de votre mense épiscopale, évitez la 
moindre observation qui pour ra i t déplaire môme aux plus mé
chants , et s'il faut, pour conserver la paix avec tout le monde et 
passer pour un évoque sage, l ivrer tous vos j eunes gens an démon 
do l'indifférence, du doute cl même de l ' i nc rédu l i t é ; pas teur des 
â m e s , sachez en p rendre votre part i sans mot di re! Qu'il se p ré 
sente , celui qui osera nous tenir d i rec tement ce l angage ; qu'il 
pa r le haut , et nous pou \ons bien lui p romet t re qu'il a u r a pour r é 
ponse le mépris et l ' indignation publ ique. 

« Et pour tan t c'est là ce qu'en te rmes polis et déguisés, des 
hommes d'Etat nous consei l lent , quand ils nous invitent à laisser 
nos enfants sous la dominat ion d'un monopole sans croyance et 
sans entrai l les . » 

* 

Cependant, après dix-huit mois d'absence, Montalcm-

avec une joie bruyante aux sophismes surannés des rancunes jansé-
nisles contre notre Eglise. Nous la voyons, comme nous l'avons vue tou
jours,sinon commander, carelle ne le peut pas, au moins conseiller, pro
pager des livres pernicieux el d'histoire el de philosophie; nous voyons 
cela, toute la France le yoil, et vous voulez que nous consentions à 
confier à l'Université le soin de rédiger les programmes d'histoire et 
de philosophie destinés à nos enfants, et à faire passer elle-même notre 
chère jeunesse par le scrutin fatal d'interrogateurs qui pourront être, 
et qui, la plupart, seront certainement pour eux des tentateurs el 
des impies? Non, nous n'y consentirons jamais. Vous comprenez bien 
vous-même, Monsieur le Duc, que nous ne le pouvons pas, que nous ne 
le devons pas, » cr lettre, p. V>.) 

file:///rnin
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bert était rentré de l'Ile Madère (15 mars 1844). Il ar
rivait à temps pour prendre part à la discussion de la 
Chambre des Pairs. 

Le 1(5 avril, il ouvrait les hostilités par le célèbre 
discours qui vengea si fièrement les catholiques des 
basses injures de Dupin, et dont la péroraison est dans 
toutes les mémoires : 

«< Au milieu d'un peuple libre, nous ne voulons pas être des 
ilotes. Nous sommes les successeurs des martyrs; nous ne-trem
blons pas devant les successeurs de Julien l'Apostat. Nous sommes 
les fils des croisés; nous ne reculerons pas devant les fils de Vol
taire! » 

Mg r Parisis ne connaissait pas personnellement Mon
talembert; mais il tressaillit, comme tant d'autres, au 
souffle de cette mâle éloquence, et écrivit au grand 
orateur que « son discours était un monument ». 

L'époque approchait où des relations intimes allaient 
se nouer entre ces deux hommes si bien faits pour se 
comprendre et se compléter. C'est précisément la discus
sion du projet Villemain qui en fournit l'occasion. 

\ u fond de l'Ile lointaine où l'avait retenu si long
temps la maladie de sa femme, Montalembert avait 
suivi attentivement toutes les manifestations épiscopales 
en faveur de la liberté d'enseignement; les premières 
brochures de l'évêque de Langres l'avaient vivement 
frappé. Lorsqu'il eut le périlleux honneur de répondre, 
le 26 avril, à Guizot et à Cousin, le jeune orateur fut 
amené à se couvrir du témoignage de Mgr Parisis. 11 
voulait démontrer que l'épiscopat réclamait, non pas 
un monopole à rebours, mais la liberté pour tous. Il 
cita ces lignes du Premier examen : « Tout privilège 
exclusif d'enseigner est aujourd'hui essentiellement illé
gal ; il le serait entre les mains du clergé comme entre 
les mains de tout autre; et nous demandons qu'on 
prenne acte de nos paroles » (P. 21). 
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M t f r Paris is e n v o y a un m o t p o u r r e m e r c i e r (30 a v r i l ) ; 
i l reçut , le 10 Mai, ce t te r é p o n s e toute p l e i n e d ' h u m i l i t é 
et d'affectueuse s y m p a t h i e : 

<• Si j'ai pu faire quelque bien par mes derniers discours, c'est 
à vous, Monseigneur, que ce bien doit remonter. Si les évèques n'é
taient point intervenus, comme ils l'ont lait il m'eût été impos
sible de me présenter sur la brèche d'une façon utile ou imposante ; 
et parmi ces évèques, la France catholique tout entière met au 
premier rang, pour le courage, la franchise, la science et la lo
gique» l'Evoque de Langres. 

« Vous vous êtes placé. Monseigneur, sur le meilleur des ter
rains, sur un terrain inexpugnable. Il faut y rester, il faut vous y 
tortilicr de nouveau; il faut lenir haut et ferme cette bannière de 
la vraie liberté, du droit commun, que vous avez le premier dé
ployée. » 

Kt après u n d é l i c a t é l o g e d e s trois LVamens et d e s 

trois Lettres au duc de liroylic, Monta l embcr t a jouta i t : 

« Permettez -moi, en finissant, Monseigneur, de vous remercier 
de cette paternelle sollicitude dont votre lettre porte l'empreinte; 
et daignez croire que je ne me lais aucune illusion sur la valeur ou 
la portée de mes faibles elforts. Je me dis sans cesse : Dieu ne me 
demande pas île sauver l'Eglise, mais de sauver mon dme. C'est 
pour arrivera ce but suprême, à cet un uni neccssnriunt que je vous 
demande humblement le secours de vos prières... » 

Après un s e m b l a b l e d é b u t , la g l a c e étai t r o m p u e , 
entre l e s d e u x c h a m p i o n s de la l iberté d ' e n s e i g n e m e n t ; 
et désormais i ls v o n t e n effet m a r c h e r ' au c o m b a t , la 
m a i n dans la m a i n . Jusqu 'en 18V8, i ls ne cesseront p l u s 
d ' é c h a n g e r l eurs i m p r e s s i o n s , d o s e c o m m u n i q u e r l e u r s 
r e n s e i g n e m e n t s , de se d e m a n d e r m u t u e l l e m e n t conse i l 
et appui . Ce sera , do part et d 'au lro , la conf iance a b 
s o l u e , avec u n e n u a n c e do grav i t é austère d u coté de 
l o v o q u e , d ' a b a n d o n filial du coté de l ' ora teur . 

Nous aurons s o u v e n t l 'occasion de c o n t r ô l e r et d 'é
c lairer , par ce t te c o r r e s p o n d a n c e , l es d o c u m e n t s officiels 
et les écri ts pub l i c s . 
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Ce n'est pas ici le lieu de refaire le tableau de la dis
cussion mémorable qui s'ouvrit à la Chambre des Pairs, 
le 22 Avril, sur le projet Villemain, et à laquelle, pen
dant 27 jours, le talent des orateurs, l'intérêt des ques
tions soulevées, les controverses mêmes qui avaient 
précédé les débats, donnèrent un éclat inaccoutumé. 
Montalembert fut constamment sur la brèche, défendant 
le terrain pied à pied, « sans espoir, mais sans peur » 
suivant sa fière devise. Ses collègues admiraient sa 
vaillance et son talent, mais ils votaient contre lui, 
comme dans ce scrutin sur les Congrégations, qui suivit 
un des plus beaux discours de l'orateur catholique et 
où sir voix seulement se déclarèrent pour les religieux 
(8 Mai). C'est peu de jours après qu'il reçut la lettre 
suivante : 

« Monsieur le Comte, 

« Je béais Dieu chaque jour de toutes les grâces qu'il vous fait et, 
par vous, à nous tous. La France est en admiration devant le ta
lent que vous déployez dans la défense de la religion et de la li
berté. Moi, j'admire surtout et j'adore la divine bonté qui vous met 
de si belles paroles à la bouche et vous fail trouver instantanément 
tout juste ce qu'il faut répondre; j'y vois l'accomplissement de cette 
parole : dabitur îu Ma hora qw'd loquamini. A Dieu seul la gloire, 
à vous, Monsieur le Comte, nos félicitations et notre reconnais
sance^) . » 

Pas plus que Montalembert, MBr Parisis ne se faisait 
d'illusion sur le vote final; il savait bien que le projet 
de loi serait non seulement adopté, mais « surchargé 
de nouvelles chaînes ». Il estimait cependant que cette 
discussion publique était très avantageuse aux catholi
ques : « Elle a, disait-il dans la même lettre, jeté dç 
grandes lumières, consacré des principes précieux, révélé 
des misères honteuses, et mis à nu, aux yeux de tous les 

(1) 20 mai 1844. 
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endormis , les vues positivement hostiles de ceux qui 
nous flattaient. » 

11 restait, avant de clore les débats , à régler le sort 
des Petits Séminaires. La Commission, d'accord avec Je 
Gouvernement, les affranchissait de la surveillance et 
des restrictions imposées aux établissements l ibres, et 
leur donnait, moyennant certaiues conditions, la faculté 
de présenter leurs élèves au baccalauréat . 

Les avis étaient fort par tagés dans l'épiscopat, et les 
auteurs du projet comptaient bien sur ce régime de 
faveur pour désarmer certaines oppositions. 

Depuis deux mois déjà, Wl Parisis avait pris position 
sur cette question : dans son troisième Examen, nous 
l'avons dit, il avait répudié, comme suspects, lesprésents 
de ses adversaires (I). 

Depuis lors, sa conviction n 'avait l'ait que s'affermir; 
il croyait de plus en plus qu'il ne fallait pas « sacrifier 
son avenir et ses droits aux impatiences du présent » et, 
en acceptant quelques avantages partiels, avoir l 'air de 
souscrire k une loi inique et radicalement impie (2). 

11 fut donc heureux d 'apprendre que , le 21 Mai, 
Montalcmbcrt et ses amis avaient opposé un refus aux 
avances de la majorité : 

« Nous n o u s ret irons de la lutte, avait-il dit. Nous vous la i s sons 

(1) Troisième Examen, p. 2 3 , note. 

('>.) La citation qui précède est empruntée à une lettre du 2 5 novembre 
181 i, (pli ne porto pas d'adresse, mais qui nous semble avoir été destinée 
à M. l'abbé Millot, prêtre de Langres, alors à Rome (Cf. tome 1, p. 3 7 5 ) . 
A cette date. le projet de loi Villemain était sur le point d'être soumis à la 
Chambre des députés. 

C'est une divergence de vues, sur ce point capital, entre M*"* Àflre et 
l'abbé Dupanloup, qui causa, en partie, la disgrâce «le celui-ci (5 novem
bre I8'ir>). L'Archevêque de Paris voulait Caire, de la maison de N.-D. des 
Champs, moins un Petit Séminaire qu'un collège de plein exercice. Nous 
avons sous les yeux un prospectus de cet établissement, daté du 10 juin 
1840, et dans lequel on annonce clairement la transformation. M S P Parisis 
a inscrit en tête celte appréciation sommaire : Obstacle et faux pas. 

Cf. Louis Vcuitlot, par E. VI-XIIXOT, 11, 3 2 . — Vie de M*' Dupanloup, 
par l'abbé LACKAÎSCI:. 
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débattre entre vous des mesures qui ne peuvent qu'être fatales aux 
grands intérêts dont l'union double la force : la religion et la li
berté... Si la liberté succombe dans la lutte, il vaut mieux suc
comber avec elle que de lui survivre. Nous ne voulons être libres 
qu'à Ja condition d'être libres avec tout le monde, nous confiant 
à la Providence pour l'heure où il lui plaira de nous affranchir 
tous. » 

Et faisant allusion au droit sacré qu'ont les évèques 
de préparer une portion de la jeunesse au sacerdoce, 
et auquel ils ne peuvent renoncer sans trahir leurs 
traditions et leurs propres lois, il mettait le gouverne
ment en garde contre la résistance inébranlable à 
laquelle il allait se heurter. 

« Oui, sachez-le, au fond de chaque presbytère» au pied de chaque 
autel, devant chaque foyer domestique où se réuniront des catho
liques, auprès de chaque berceau où veillera une mère chrétienne, 
vous armerez contre vous les sentiments les plus profonds et les 
plus énergiques que le cœur humain puisse nourrir. Et vous aurez 
fait tout cela uniquement par peur de la liberté, par complaisance 
pour des passions vieillies, et pour les traditions des plus mauvais 
temps de notre histoire. » 

C'est après avoir lu ces nobles paroles que M*1' Parisis 
écrivit la lettre suivante, en tête de laquelle Monta
lembert a tracé ce simple mot : Inappréciable, dont il 
demanda la publication immédiate dans Y Univers et 
qu'il a recueillie plus tard, dans ses Œuvres complètes, 
à la suite de son discours. 

*2o Mai. In feslo IL M. V. sitb titulo Auxilium christwnornm. 

Monsieur le Comte, 

Je viens de lire votre admirable discours du 2) et je ne puis 
résister au désir de vous féliciter et des excellentes protestations 
que vous avez adressées a la haute Chambre, et du parti que vous 

PLEHILI-:-LOL 1.3 IMKISIS. — T. IL 5 
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avez pris, de concert avec vos nobles amis, MM. Séguier,. Beugnot 
et de Barthélémy. Il est impossible que, dans le système de la loi 
d'esclavage qu'on vient de voter, l'article sur les Petits Séminaires 
ne révolte pas tous les partis. Heureusement, ce ne sera pas le seul, 
et Dieu confondra la fausse sagesse de nos adversaires par leurs 
propres oxcos. 

Un autre motif me porte à vous écrire, Monsieur le Comte : c'est 
le besoin de protester contre ce qu'a dit, dans cette même séance, 
M. le Ministre des Affaires étrangères pour séparer* la cause de 
l'Kglise et de l'épiscopat de celle que vous défendez si bien. Je 
déclare que c'est identiquement la même, que vous avez été, sinon 
notre organe, puisque votre modestie repousse ce titre, au moins 
notre très orthodoxe interprète', que vos pensées sont les nôtres; 
que nous sommes blessés profondément des mesures qui provoquent 
votre éloquente indignation, et que nous voulons la fihertê pour 
tous précisément comme vous la demandez. 

Je suis avec le plus intime attachement, Monsieur le Comte, 
votre très humble et très dévoué serviteur. 

P. L , Évoque de Langres. 

La veille du jour où cette lettre fut écrite, la Chambre 
des Pairs, fatiguée d'une discussion qui durait depuis 
cinq semaines, procéda au vote sur l'ensemble de la 
loi , qui fut adoptée par 85 boules blanches contre 51 
boules noires (2V Mai). La surprise fut générale. « De
puis 1830, fit remarquer Yl'nivprs, aucune loi impor
tante n'avait été repoussée, à la Chambre des Pairs, par 
une si forte minorité. » Ni Montalembert, ni M*1, Parisis 
n'avaient perdu leur temps (1). 

(1) C'est vers celle date que les prêtres du diocèse de Langres, fiers de 
Ja part que prônait leur évérjue aux débats sur la liberté d'enseignement, 
lui adressèrent des félicitations qui le toucheront vivement. 

Cf. Circulaire iv 6*0, G juin 1814. 
Nous avons tenu entre les mains, à Arras, un reliquaire de la Vraie 

Croix, portant cette inscription : A M»r Pariais, le défenseur cloquent 
des libertés de l'Église, JS44, 

Après la mort du Prélat, ce souvenir touchant fut donné à M11" Morel 
puis à M11" K. Holiart. 
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[V 

u Le 10 j u in , le projet de loi fut porté à la Chambre des dé
pu tés , qui s 'empressa de n o m m e r ah irato une commission, avec 
m a n d a t de poursuivre la revanche du monopole. M. Tbiers fut 
désigné comme rappor t eu r . Il s'était offert spontanément à cette 
t âche pa r m a n œ u v r e d'opposition, avec l 'espérance de créer un 
e m b a r r a s sérieux au minis tère et de lui infliger un échec dont lu i -
m ê m e profi terai t . Peu de semaines lui suffirent pour improviser 
un r appor t volumineux et qui était la contre-par t ie de celui du duc 
de Broglic. Celui-ci avait admis et formulé des théories l ibérales 
su r les droits respectifs de la famille et de l 'État. Thiers reven
d iqua , au con t ra i re , en faveur de la puissance publ ique, le droit 
d e former l 'espri t de l 'enfant. Avec un pareil principe poussé j u s 
qu 'à ses dernières conséquences , quelle place pouvait-il rester à 
la l iber té? Thiers la faisait aussi restreinte que possible et il aggra
vait t rès sensiblement les entraves que Villemain y avait déjà ap
por tées , . . Le rappor t , lu à la Chambre le 13 juillet, fut reçu avec 
approba t ion , mais renvoyé à la session suivante pour une discus
sion qui ne devait j amais venir (1). » 

Quelques jours avant sa publication, le k juillet, 
Montalembert écrivait à MK' Parisis : 

« Tenez vos a r m e s p rê tes , Monseigneur, afin qu'à l 'ouverture de 
la discussion, ce manifeste soit foudroyé par la véri table doctrine 
cathol ique et const i tut ionnelle , dont vous avez été jusqu' ici le plus 
complet et le plus imposant o r g a n e . » 

L'évêque de Langres répondit que, très occupé par 
les examens de toute sorte qu ' i l faisait alors subir à 
ses grands et petits séminaristes, il attendait néanmoins 
son adversaire de pied ferme ; et il ajoutait : « Une le 
Dieu fort nous sout ienne! Grâces à sa bonté , je ne 
perds pas courage » (G juillet) 

Dans les premiers jours d'Août, en effet, la réponse 
était composée. Elle paru t sous ce titre : Du rapport 
présenté à la Chambre des députés le $ juillet 1811\ ou 
Quatrième Examen sur la liberté d'enseignement. Elle 

( T ) FOLLIOLRCT, P P . 88-89. 
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se divise en douze paragraphes . Les huit premiers sont 
consacrés à la réfutation de quelques-unes des e r reurs 
du rappor t . « Vous pensez bien, écrivait Mg r Parisis le 
±ï août , que je n'ai pas relevé les innombrables men
songes de M. Tliiers; niais j ' e n ai dit assez pour décon
sidérer mille fois son œuvre ( I ) . » Les titres seuls des 
chapitres indiquent la méthode suivie, dans cette p a r -
tic de la brochure, par le redoutable polémiste : Gains 
et pertes, Erreurs, Inconséquence, Sopliismes, Défi et 
Idaspkème. 

Prendre le défenseur du monopole en flagrant délit 
d ' ignorance (2), profiter hab i l ement do ses aveux (3), 
opposer, à de vagues allégations et à des formules so
nores , des faits publics et notoires, sans jamais se 
permet t re toutefois de personnalités blessantes (ï)\ p r o -
iiter d 'un maladroit éloge des collèges universitaires 
pour prendre l'offensive et faire le procès de l 'éduca
tion qu'on y reçoit, toile est la tactique suivie par 
M s r Parisis. M. Thiers avait osé proposer une enquête 
pour constater la moralité des établissements ofliciels, 
et comparer leurs résultats religieux avec ceux des 
maisons ecclésiastiques* Il dut se repentir d 'avoir p r o 
voqué son adversaire sur ce terrain. 

Dans les quatre derniers chapitres, l 'évêque de Lan
gres aborde de nouveau la question générale . C'est 
par devoir, c'est pour protéger les consciences catho
liques contre les empiétements d 'un pouvoir sans 

(1) Lettre à Montalembert. 
( 2 ) Par exemple sur la portée des engagements du sous-diaconat (p. 2 8 ) . 
(;{) La distinction admise par M. Thiers entre l'enseignement public et 

renseignement privé; l'existence «le certains ordres religieux regardée 
comme tout à t'ait, inhérente à la religion catholique, etc. (p. 17, p. W). 

(ï) Ms r Parisis établit que l'Université a usé, contre ses concurrents, 
de tracasseries injustes et ve,\atoircs; que ses professeurs collaborent aux 
journaux les plus irréligieux; que dans un grand nombre de collèges sé 
vissent à la fois un prosélytisme ardent de démoralisation, la txrannie du 
respect humain, un fanatisme d'impiété poussé jusqu'à la persécution, 
(p. j 8 ; p. 7G ; p. 7?0. 
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croyance qu'il ne cessera de demander la liberté de 
renseignement (1);—c'est par nécessité, c'est parce que 
lout moyen terme est impossible, qu'il se déclare l'en
nemi de toute transaction (2); —c'est pour éviter de 
froisser certaines susceptibilités qu au lieu de récla
mer la liberté comme en Belgique, il prend comme 
cri de ralliement : la liberté comme en France, Cela 
signifie qu'on doit ne soumettre renseignement à au
cune des. entraves dont sont également affranebis, 
dans notre pays, la conscience, la parole, la presse, 
voire même le commerce et l'industrie (3). 

Comme le disait Montalembert, cette dernière for
mule jetait la lumière sur un nouveau côté de l'im
mense question, et pourrait fournir, dans la suite, une 
série d'arguments sans réplique. « Vous avez répondu 
à mon attente, Monseigneur, écrivait-il le 6 septembre. 
Je ne saurais rien dire de plus, car j'attendais tout de 
votre courage et de votre talent. Eh bien, je trouve 

fl) Chapitre ix : Devoirs du clergé. 
(2) Chapitre x ; Tout moyen terme impossible. 
(3) Chapitre xu : La liberté comme en France. On venait d'organiser 

à Paris une Exposition «que toute l'Europe était venue admirer ». Or, 
taisait remarquer l'évêque de Langres, toutes les industries sont libres en 
France, et s'enseignent librement : ce qui est une des conditions de leur 
prospérité. Mais supposons qu'en vue d'assurer l'unité nationale, on 
veuille assujettir l'industrie française à une sorte de monopole officiel ; 
supposons que le Minisire des Travaux publics soit venu dire, au milieu 
des malles de l'Exposition, à ces milliers de fabricants : Messieurs, je ne 
veux gêner en rien voire liberté, mais seulement Ja régler, en Ja renfer
mant dans de justes limites, et vous empêcher d'en faire désormais un 
mauvais usage. En conséquence, je vais , de la part du Roi, présenter aux 
Chambres un projet en vertu duquel : 

1" L'Etat aura sous sa main, et tout à fait en propriété, la plus grande 
partie des usines et manufactures du pays : 

2 ° Les citoyens qui voudront établir une industrie privée seront soumis 
à un jury d'examen, pour en obtenir un brevet decapacilé. . . 

Cela supposé, nous demandons si on pourrait, sans une dérision amére, 
appeler cela une loi pour la liberté de l'industrie: — si l'exécution d'une, 
telle loi ne serait pas la source de conflits perpétuels entre les fabricants 
et l'Etat. Or ce projet serait moins monstrueux que celui qu'on nous pro
pose pour renseignement (p. 121 et pp. suiv.) 
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tout clans ces cenl pages . Jamais on n 'a plus victorieu
sement confondu le mensonge et la calomnie ; jamais 
on n 'a mieux pulvérisé le sophisme, . . Mais en même 
temps , quelle compréhension de la vie publ ique et 
constitutionnelle, de cette l iber té , en un mot , dont nos 
ennemis ne veulent plus, et dont nos amis, hélas ! veu
lent encore si peu ! » 

Puis, après lui avoir demandé de faire u n t i rage a 
part de cette brochure , en petit format, et d'y jo indre 
la lettre de M. de Mérode et celle de révoque des Ca
naries ( J j , il ajoutait : 

« Ah! Monseigneur, comment vous dire à quel point j e suis heu
reux et consolé de vous savoir là ! Sans vous, je ne saura i s vra iment 
su r qui compter . Vous me rappelez prodigieusement ce g rand Yves 
de Char t res , dont j ' a i beaucoup étudié la vie et les écri ts pou r mon 
S/tint Bernard et qui, comme vous, s'est \u si longtemps seul, au 
milieu de l'épiscopat Irançai> de son temps, pour défendre la j u s 
tice et l 'honneur de l'Église i •*). » 

(1) La brochure parut, en effet, quelques mois après, sous ce titre . 
Réponses à M. Thiers. (Paris, Sirou, ï70 pages in-18). Le comte de 
Mérode y rectifiait une assertion de Thiers sur la Belgique; l'évêque des 
Canaries y vengeait, de son côté, l'honneur de l'Eglise d'Espagne,accusée 
par le rapporteur d'avoir subi longtemps le joug du pouvoir civil. 

2̂) Parmi les innombrables lettres de félicitationsque M-' Parisis recul, 
à propos de ses écrits, nous n'en choisirons qu'une, à cause de son tour 
original et du nom dont elle est signée : 

« Dinan, Côtes-du-Nord. 29 octobre 1841. 
« Monseigneur, 

« Je n'ai ni l'honneur de xom vamvàUre, ni celui d'être connu de Voire 
Grandeur, et cependant j'éprouve le besoin de vous dire que j'ai lu avec le 
plus vif intérêt, je ne dis pas assez : avec la plus grande admiration, la 
pieuse et docte dissertation que vous faites sur la question de vie ou de 
mort relative A la liberté d'enseignement. 

« Vous ave/, cependant un grand lort. Monseigneur, celai d'avoir 
mille fois raison ; c'est un crime énorme, que les hommes du jour ne par
donnent point. Voulant, à tout prix, étouffer les cris de leur victime, ils 
prennent pour devise : Tais-toi, ou je te tue. La mienne, c'est de rendre 
hommage aux vertus (d aux talents. 

« C'est à ce titre que je vous prie, Monseigneur, d'agréer mon profond 
respect. 

« C. L.. ancien évêque de Bennes ». 
Il s'agit d e M « r d e I.esquen, qui vivait retiré à Dinan depuis 1841. Il y 

mourut en 1855. 
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En même temps que le Quatrième Examen paraissait, 
à Nancy d'abord, puisa Paris, un petit roman anonyme, 
sous ce titre propre à piquer la curiosité : Le député 
père de famille, on les Affaires impossibles, par un ba
chelier es sciences. 

Trois mois auparavant, le 27 mai, M*r Parisis avait 
confié à Montalembert qu'il envoyait à Nancy, propter 
metum JiuLrorum, un petit ouvrage populaire et, à ce 
qu'il lui semblait, amusant, sur la question. « Ce roman 
chrétien paraîtra sans nom d'auteur, ajoutait-il; mais 
quand il sera dans le public, je ne tiendrai pas grande
ment à ce qu'on en fasse un mystère. » 

Un scrupule retarda quelque temps l'impression du 
volume. L'évoque de Langres n'était pas seulement 
novice dans le métier de romancier; ilavouait que, « par 
une grâce particulière de Dieu, à part l'obligation 
d'examiner quelques mauvais livres, il n'avait jamais 
lu de romans proprement dits ». Il consulta donc Louis 
Veuillot sur cette œuvre, d'un genre si nouveau pour 
lui. Le rédacteur en chef de Y Univers laissa entendre 
qu'en effet quelque chose manquait k ce petit essai. 
M8* Parisis, qui était fort au-dessus de ce qu'on appelle 
l'amour-propre d'auteur, remit son manuscrit à Louis 
Veuillot, en lui disant : « Je n'ai voulu que tracer un 
cadre; libre à vous d'y broder ou d'y faire broder ce 
que vous jugerez être le mieux » (8 juin 18H). C'est 
Ourliac qui fut chargé d'introduire, dans le roman, les 
« ficelles » obligatoires. Nous ignorons dans quelle 
mesure il modifia les données primitives. >l*r Parisis 
n'avait mis que deux conditions à cette curieuse colla
boration : il avait demandé qu'on respectât la partie 
sérieuse et « prouvante » du livre, et il s'était réservé 
la correction des épreuves. 
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Le Député père de famille parut au mois d'août 1844; 
mais le succès ne semble pas avoir répondu aux espé
rances de l'auteur. Montalembert n'envoya, cette fois, 
que de banales félicitations (25 août) ; le public resta 
indifférent. Peu habitué à un échec, M1"" Parisis attribua 
d'abord le peu de vogue de son roman à la négligence 
de l'honnête Sirou, son libraire ( 5 septembre); mais 
il dut bientôt se convaincre qu'il avait fait fausse route. 
Le premier tort de l'ouvrage était d'appartenir à un 
genre faux; Je deuxième, de manquer de vie (1). 

Puisqu'il s'agissait de faire une critique populaire, 
et par les faits, du projet de loi Villemain, on aurait 
pu faire un pamphlet, ou nue comédie, ou un roman 
dont les allusions fussent assez transparentes pour que 
In malignité publique y trouvAt son compte. Des scru
pules de conscience arrêtèrent la plume de l'évoque de 
Langres; la conséquence, c'est que son œuvre n'était, 
suivant ses propres expressions, « ni une histoire, ni 
manie une allégorie, mais une prévision, une déduc
tion légitime cl anticipée des principes que Ton 

(1) Le héros du ïiwe est .\K Léalie, député nouvellement élu, qui 
partage, sur la religion, les préjugés de son époque, et qui, en politique, 
ne jure que par la Charte de 18'Jo. Il se figure que la liberté d'enseigne 
inenl va élre proclamée sans débat ; le Roi ne l'a-l-il pas promise? 

Mais sa naïveté se heurte a une série d'impossibilités. 
)] veut faire élever son lils par un ma tire de sou choix qui dirige, sans 

diplôme, un petit pensionnai dans sa ville natale, impossible : ia loi 
Villemain s'y oppose. Il \ e u t l'envoyer dans un collège indépendant de 
l'Université. Impossible. On ne peut y dépasser ia quatrième. U désire 
confier sa fille aux ('r?ufines. Impossible. La loi leur interdit de se livrer, 
sans diplôme, à l'enseignement des jeunes personnes, ft voudrait délivrer, 
d'un instituteur sans religion el sans m o i n s , une commune de su circon
scription. Impossible. C'est le gendre du maire. 

Toutes ces impossibilités navrent et découragent le brave M. Léalte, 
qui linit par devenir partisan do la liberté d'enseignement et par... aller 
aux Conférenees du P. de Ravignan. 

A côté de M. Léalle, le roman met aussi en scène un jeune déver
gondé de 18 ans, Ferdinand de Canrclfc. élève d'un collège ro\aI et qui 
a la prétention de mellre en pratique les leçons étranges de son profes
seur de philosophie. Or ces leçons sont extraites textuellement de 
WMiasvems d'Edgar Quinet. 
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voudrait poser aujourd'hui; la mise en scène d'une 
série de démonstrations logiques. — Si la législation 
que le ministère prétend faire prédominer, devait un 
jour régler toute l'éducation en France, disait encore 
la Préface, les résultats que l'autour met ici en action 
en sortiraient inévitablement ». 

Le livre avait donc plutôt les allures d'une disser
tation philosophique ou d'une discussion religieuse 
que d'un roman. Les personnages ressemblaient trop 
h des abstractions personnifiées. « Us prononcent 
d'excellents discours, mais ils ne font guère autre 
chose; ils sont tout d'une pièce, fixés et comme immo
bilisés dans une seule idée dont ils ne sortent pas; à 
aucun moment ils ne sont émus par le sentiment ou 
troublés par la passion » (1). Il ne leur manque que de 
vivre et d'agir. 

M** Parisis ne s'obslina pas dans sa méprise. Sans 
désavouer cette « fantaisie », il s'abstint toujours de 
lui donner son nom, et de lui accorder les honneurs 
de la réimpression. Laissons-la, comme lui, tomber 
dans l'oubli. 

Les derniers mois de Tannée 1844 furent une période 
de repos pour la plupart des personnages que nous 
venons de voir aux prises, dans la presse ou dans le 
Parlement. C'était une sorte de trêve tacite entre deux 
batailles; c'était aussi, pour tout le monde, il faut le 
dire, le temps des vacances. 

Montalemhert et Wr Parisis, « qui n'avaient pas encore 
la pleine expérience de ces ]attes et dont l'ardeur 
condamnait les haltes (2) », s'inquiétèrent de ce ralen
tissement des hostilités. 

« Nous baissons le ton, écrivait l'évoque de Langres le 
:î septembre. Paris a tout à fait lâché» prise... VUnivers se souvient 

(1) FOLLIOLEY, ouvrage cité, p. 88. 
{2) Louis Veuilloi, pa rE . VEVILLOT, I , 512. 
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trop de sa prison (I)... VAmi devient modéré parmi les plus 
modérés... VEspérance de Nancy n'a pas encore eu le courage 
d'adopter Jes vrais principes... J'ai écrit à Lyon il y a plus d'un 
m<»is, et je n'ai pas eu de réponse. La panique est un peu partout, » 

Montalcmbert n'était pas moins pessimiste. Il parlait, 
le 10 Octobre, de ce « honteux temps d'arrêt, de ce 
mouvement rétrograde dans Pépiscopat et chez tous 
1rs catholiques, de ce marais intellectuel où s'enfon
çaient, selon lui, les meilleurs défenseurs de l'Église, 
oubliant à la fois leurs droits et leurs injures. Je 
suis triste, cruellement triste », écrivait-il en guise 
d'adieu. 

Louis Vcuillot secoua ces terreurs imaginaires avec 
sa verve habituelle : « J'ai l'expérience des journaux, 
dit-il à JIL"' Parisis, et je crois qu'ils ne peuvent se 
dispenser de faire la sieste pendant Veto (2). » 

l>e part et d'autre, on se prépara, en effet, à reprendre 
la lutte. La session parlementaire allait s'ouvrir et, 
après le vote de l'adresse au Roi, la Chambre des 
députés devait se prononcer sur le rapport de M. Thiers. 
Le Gouvernement, de son coté, ne restait pas inactif 
et, non content de multiplier les intrigues auprès des 
évèques, envoyait à Rome un conseiller de l'Univer
sité, M. Rendu. Il s'agissait, évidemment, d'obtenir du 
Pape uîic parole qui engagerait nos prélats au silence. 
M. Guizot promettait, si Ton voulait se taire, de 
retirer la loi dès que la Chambre l'aurait votée. 

« Tout à coup, le 30 décembre, on apprit que 
M. Villemain avait perdu la raison, et qu'il s'était pré
cipité par l'une des fenêtres de l'hùtel de la rue de 
Crénelle. Sur ce malheur aussi terrible qu'il avait 
été imprévu, toutes sortes de bruits ont couru et une 

(1) Louis Vcuillot avait été condamné à un mois de prison le 
11 Mai 1814. 

(2j Correspondance de L, VeniUnt, t, 2r»5(iu Octobre 18*4). 
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légende s'est faite. La vérité ne parait pas avoir été 
complètement connue, mais la version donnée pa r 
M. Thureau-Dangin s 'appuie sur les témoignages les 
plus sérieux. « Quelques instants avant l 'accident, di t -
i l , le ministre avait fait appeler ses enfants dont il 
s'occupait beaucoup , depuis qu'il avait dû placer dans 
une maison de santé leur mère devenue folle, et on 
l'avait entendu m u r m u r e r : « Pauvres enfants! le père 
et la m è r e ! » Son mal se manifestait surtout par deux 
idées fixes ; la crainte d'être soupçonné d'avoir fait 
enfermer sa femme arbi t ra i rement , la croyance qu'il 
était persécuté pa r les Jésuites. 

« M. Guizot, pour remplacer M. Villemain, choisit 
M. de Salvandy, député , qui, à la Chambre, avait 
voté contre le choix de M. Thiers comme rapporteur . 
C'était l 'ajournement et , vra isemblablement , l 'enter
rement de la loi (1). » 

(1) FOI-LIOLEY, p . 101. 
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L ' O R G A N I S A T I O N T > U P A R T I C A T H O L I Q U E 

(Mni 18H. — Janvier \HV.\) 

I . — Essais, négociations, oppositions. 
I I . — La lettre de M-*1' Parisis sur la Mission des laïques. — Choix d'un 

titre et d'une devise pour le Comité. 
I I I . — rVcoiulité de cette première année de luttes. 

1 

Montalembert était depuis longtemps travaillé de 
l ' idée d r donner une direction unique aux catholiques, 
et de réunir eu un faisceau leurs forces disséminées (l\ 
Dans ce but, il lui paraissait indispensable de créer, 
à Paris, un comité central et, en province, des comités 
locaux qui , sous son impulsion, réuniraient les res
sources nécessaires à l 'œuvre et useraient, en sa faveur, 
de tous les moyens de propagande, manifestations, 
circulaires, pétitions, etc. 

Au lendemain des débats retentissants de la Chambre 
des Pairs sur le monopole universitaire, le g rand 
ora teur crut que le moment était favorable, et s'ouvrit 
de ses projets à JP'r Parisis. L'idée n'était pas pour 
déplaire au tempérament mili tant du pré la t , qui lui 
donna sa chaleureuse approbat ion (2). 

( t ) Eugène Veuillot attribue l a première idée de ce groupement à son 
frère et à Taconet. Cf. Louis Veuillot, 1,516. 

(2) « L ' e x c e l l e n t M. L. de Heaudieourt vient de passer deux jours 
avee. moi. Il vous remettra nos r é f l e A Î o n s sur votre grand et magnifique 
projet. J'admets sans restriction Pieuvre dans son ensemble... » 
{•U> mai 1544, M»r Parisis à Montalembert.) 
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Il fut question d'abord de placer à la tête du comité 
le cardinal de Bonald (1). Plein d'espérances, Monta-
lembert part pour Lyon, où les catholiques lui font 
un accueil enthousiaste (6 juin). L'archevêque le 
reçoit à sa table, met à sa disposition la chambre de 
Pie VII et de Napoléon, entre tout à fait dans ses vues; 
mais. . . il cède la présidence du futur Comité à l'ar
chevêque de Paris. 

Montalembert convoque à Paris M*" Parisis, dom 
Guéranger, le P. de Ravignan, l'abbé Dupanloup, le 
duc de Noailles, M. de Carné. Il les conduit à l'arche
vêché, et demande à Mfc'r Àffre d'accepter la présidence 
d'honneur (26 juin). Ses instances, sa pressante argu
mentation, son éloquence semblent émouvoir un 
instant l'archevêque ; mais, au moment de conclure, 
celui-ci hésite, et ajourne toute organisation, laissant 
entrevoir tout au plus, dans un lointain avenir, la 
probabilité de son adhésion (2). 

W1' Parisis en conclut aussitôt qu'il est inutile de 
songer à faire entrer des évèques dans le comité. 
« L'opinion, dit-il, n'est nullement préparée à ce genre 
d'intervention. Il faut d'abord que 1 on s'habitue à 
voiries évèques écrire dans les journaux. On commence 
déjà à comprendre cette nécessité; mais cela est si 
nouveau que bien des gens, même raisonnables, n'y 
sont pas encore faits. Dans toute voie nouvelle, les 
laïques doivent s'aventurer les premiers (:{). » 

Les évèques se récusèrent donc; les prêtres firent 
de même, et en donnèrent d'excellentes raisons. Outre 
qu'en général une certaine défiance régnait, alors 
comme aujourd'hui, contre l'inlluence sacerdotale, 
l'abbé Dupanloup devait s'abstenir comme vicaire 
général de Paris; le P. Lacordairc, parce que l'intérêt 

(1) Lettre de Montalembert à M? r Parisis, 25 mai. 
(2) Lettre de Montalembert à M* 1 -Parisis, 4 juillet. 
(3) Lettre à Montalembert (1 e r juillet). 
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de son Ordre l'obligeait à de fréquentes absences; le 
P. de Ravignan en sa qualité de Jésuite. Les laïques 
restèrent donc seuls sur la brèche. Encore, parmi eux, 
los plus notables se réfugièrent-ils, à leur tour, dans 
l'abstention systématique (1). 11 fallut* se rejeter sur 
un petit nombre de catholiques zélés et indépendants, 
mais obscurs, en réservant quelques places pour les 
hommes d'une certaine notoriété qui se feraient ulté
rieurement connaître, ou qui voudraient revenir sur 
leur premier refus. 

Restait à se mettre en règle avec la loi contre les 
associations, qui fixait à vingt le chiffre maximum des 
membres. Montalembert proposa de ne reconnaître, à 
Paris, comme membres du Comité, que le président, 
le vice-président, le secrétaire, le trésorier (2) ; et d'y 
adjoindre les douze ou quinze catholiques les plus 
actifs des douze ou quinze localités principales, par 
exemple, les rédacteurs en chef des journaux catholi
ques de Lyon, Nancy, Nantes, Amiens. Ces membres 
isolés, et éloignés du centre, seraient les intermé
diaires naturels, quant si présent, entre Paris et la pro
vince (3). 

Ces vues étaient absolument celles de Féveque de 
Langres qui, à la même date, envoyait à Montalembert 
un projet très précis et très détaillé sur « cette grande 
affaire ». Il y abordait trois questions : le choix d'un 
président et d'un secrétaire, la rédaction d'un pro
gramme, l'adoption d'un titre : 

... « Moins vous serez de membres, et surtout de 
membres connus, mieux votre affaire marchera. Il faut 
donc se borner à faire connaître le président et le 

(1) Cf. Montalembert par le P. L E G A W K T , I I . 227. 
(2) Durant ces premiers mois, le Comité fonctionna, en effet, sous la 

seule impulsion de MM. de Montalembert, président ; de Valimesnil, vire-
président; Henry de Rianeey .secrétaire; Amédée Thajrr, trésorier. 

(3) Lettre de Montalembert à M»*r Parisis (« juillet). 
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secrétaire. Prenez sans scrupule cette présidence. 
C'est la Providence qui vous la donne. M. Henry de 
Riancey a tout ce qu'il faut pour tenir la correspon
dance. C'est un jeune homme plein cle mérites et de 
ressources, pour qui je professe une estime particu
lière. Vous pouvez donc commencer tous deux. 

« Quand vous m'aurez envoyé votre programme, 
j 'y ferai des observations avec toute la franchise qui 
est le fond de mon caractère et que demande, d'ail
leurs, une cause si sainte; puis je vous témoignerai 
bien volontiers mon adhésion par une lettre uu peu 
détaillée que vous pourrez rendre publique. Si cette 
œuvre marche comme je le comprends, je n'en crains 
aucun mauvais résultat d'aucun côté. » 

Quelques jours après, l'infatigable Prélat écrivait à 
M. de Riancey une lettre « pleine de bienveillance et 
de sollicitude paternelle », par laquelle, après lui 
avoir suggéré divers changements à faire dans le 
programme du Comité, il le poussait en avant, malgré 
les obstacles, lui rappelant la parole de saint Paul : 
Cum infinno/% tune potens mm. 

Ces encouragements venaient à point; car Montalem
bert et Riancey avaient bien besoin d'être « remontés ». 
L'archevêque de Paris s'était avisé de dresser lui-
même le procès-verbal de la réunion du 26 juin, y 
avait développé longuement les arguments donnés 
par le duc de Noailles et les autres diplomates contre 
la constitution d'un comité quelconque, et avait 
envoyé cette pièce à tous ses collègues comme l'expres
sion de ses propres sentiments et de ses résolutions. 
Montalembert lui prêtait même le projet machiavé
lique de laisser les catholiques ardents s'engager à 
fond, afin de pouvoir les désavouer publiquement et 
traiter ensuite, au nom des modérés, avec le Gouverne
ment. W All're était incapable d'une telle noirceur. 
Mais son hostilité n'était guère contestable. 
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L'archevêque de Rouen ne manifestait pas de meil
leures dispositions. Dans une discussion avec le grand 
orateur catholique, il avait soutenu que les laïques n'a
vaient aucune mission, et que ce qu'ils pouvaient faire 
de mieux, c'était de prier, pendant que les évèques 
réclamaient. 

Il y avait de quoi abattre un cœur moins ferme. Mais 
tout en étant très sensible à ces sortes d'épreuves, Mon
talembert n'était pas de ceux auxquels on fait lâcher 
prise, car après avoir donné ces détails à MF Parisis, il 
concluait par ces lignes admirables : « Daignez excuser 
mes épanchements douloureux, mais ne croyez pas que 
ma tristesse influe sur ma résolution. Je suis sans cesse 
désespéré, mais jamais découragé; et jusqu'à mon der
nier soupir, je continuerai, avec la grâce de Dieu, de 
consacrer mou cœur et ma vie au service de l'Église et 
de la vraie liberté 11) . »> 

II 

Ces a mères confidences émurent profondément le pré
lat. L'opposition violente des uns, l'insouciante inertie 
des autres allaient-elles compromettre le succès d'une 
organisation qui lui apparaissait comme capitale? Son 
parti fut pris aussitôt, et il résolut de frapper un grand 
coup. Le r r aortt , il mandait à son ami : 

« Voulez-vous ni'ccrirc, au nom de vos amis et au 
vAtrc, une lettre dans laquelle vous me diriez que, les 
avis étant partagés sur la part que peuvent et doivent 
prendre les laïques dans la lutte actuelle, vous me 
demandez là-dessus ma pensée? Vous n'oublieriez pas 
l'objection tirée du défaut de mission. 

<« Je vous répondrais par une lettre de quelque ôten-

(1) Lettre de Monlalcniberl a M*' Parisis, 30 juillet. Cf. Louis Veuillot, 
II, 518. 
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due où j'exposerais les raisons et je fixerais les bornes 
de l'intervention laïque. Cette thèse est facile k établir. 

« Les deux lettres seraient insérées dans les journaux, 
et rendraient presque impossible et, dans tous les cas, peu 
redoutable, le désaveu que vous craignez pour l'avenir. 

* Mais il faut que vous soyez disposé à marcher en
suite promptement et grandement ; sans quoi, ce serait 
une vaine démonstration. » 

Montalembert vit, du premier coup d'oeil, la force 
qu'un acte de ce genre, émanant d'un évoque, donne
rait à son œuvre. 11 pria M*r Parisis de rédiger sa lettre 
sans délai : « Elle sera accueillie avec la plus grande 
joie, disait-il, et imprimée non seulement dans les 
journaux, mais à la suite de toutes nos circulaires et 
lettres particulières. Quant à notre programme, nous en 
ajournerons, de quelque temps encore, la publication, 
parce qu'à l'époque actuelle de dispersion rurale et de 
vacances, il est bien difficile de marcher promptement 
et grandement, comme vous le prescrivez (1). » 

Malgré ses multiples travaux (2), l'évêque de Langres 
prit la plume, et « pour laisser moins de place aux si et 
mai s y voulut traiter la matière à fond ». 

Sa. Lettre à AL le comte de Montalembert, sur la part 
que doivent prendre aujourd'hui les laïques dans les 
questions relatives aux libertés de VÉglise (3),ne compte 
qu'une dizaine de pages; mais, outre qu'elle est un petit 
chef-d'œuvre de vigueur et de clarté, elle prit, des cir
constances qui la firent naître, une portée de manifeste, 

Cl) 10 août 1844. 
(2) Le Quatrième Examenei le Député père de famille parurent en 

ce même mois d'août 1844. 
(3) Nous avons sous les yeux le brouillon de cette lettre célèbre. Les ra

tures dont il est couvert permettent d'y suivre les efforts consciencieux d'un 
écrivain « qui ne se sert de la parole que pour la pensée », et montrent, 
chez son auteur, la terme volonté d'éviter toute allusion blessante, dans 
une polémique qui pouvait soulever tant de passions. C'est ainsi qu'au 
début a été supprimé tout un paragraphe trop visiblement dirigé contre 
l'archevêque de Rouen, dont nous avons rapporté plus haut les propos. 

HERUE-LOUÏS l'ARISIS. — T. II. 6 
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et délivra les catholiques militants de la crainte qui les 
obsédait, celle d'être désavoués par cette Église même 
au service de laquelle ils déployaient tant de vaillance. 
« On avait besoin de cette charte, dit Eugène Yeuillot, 
pour continuer la lutte avec force et sécurité (1). » 

Pour plus de clarté, l'auteur répond à deux questions : 
1° Les laïques peuvent-ils écrire ou agir en faveur de 

la religion, surtout quand elle est en péril/? 
2" Le doivent-ils, en France, à l'heure actuelle ? 
Pour répondre convenablement à la première ques

tion, Mgr Parisis « distinguo, dans l'Église, le droit 
d'enseignement d'avec la profession et la pratique des 
vérités enseignées ». 

« Certainement, dit-il, tant qu'un point de dogme, 
de morale ou de discipline, n'est pas défini par l'É
glise enseignante, le devoir des laïques peut se borner 
à prier pour le maintien de la paix et le triomphe do la 
vérité.. . Mais quand l'Kglisc a parlé.,, la voie de la 
vérité et du devoir étant une, fois tracée h tous, chacun 
doit, non seulement y marcher pour son propre compte, 
mais y diriger les autres selon le degré d'influence qui 
entre dans sa part d'obligations sociales. » 

Ces principes incontestables une fois établis, la solu
tion s'impose. Les quatre-vingts évèques de France se 
sont prononcés contre le monopole universitaire : qui 
pourrait empêcher les laïques d'agir et de parler dans 
le même sens ? 

On vous dit que vous n'avez pas de mission. Mais 
quand saint Justin, quand Athénagorc, quand Clément 
d'Alexandrie, quand Arnobe écrivirent leurs apologies, 
est-ce que persoune s'avisa de leur dire qu'ils n'avaient 
pas de mission? Est-ce que, selon la belle expression de 
Tertullien, « dans les grands dangers publics, tout 
citoyen n'est pas soldat? » 

{%) Cf. Louis Veuiltot, I, Ô27. 
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Et « lorsque, de nos jours, les deMaistre, lesBonald,les 
Chateaubriand ont si magnifiquement établi le règne 
du christianisme sur là politique, sur les sciences, les 
lettres et les arts, leur position séculière dans l'Église a-
t-elle rien ôté au mérite de leurs écrits, et n'a-t-elle pas 
ajouté encore à la reconnaissance des catholiques ?(1) » 

L'intervention laïque est donc léf/itimc Mais est-elle 
utile, est-elle nécessaire à l'Église, en France, dans les 
débats si sérieux où nous sommes engagés peut-être 
pour longtemps ? 

Peut-on en douter, quand on pense que tous nos inté
rêts se traitent, que toutes nos destinées se balancent et 
se préparent dans des réunions où le clergé ne siège pas, 
dans une sphère où ses réclamations ne pénètrent pas 
ou pénètrent en vain.. . dans les conseils municipaux, 
dans les conseils de département... dans les adminis
trations et dans les Chambres? N'est-ce pas là que se 
proposent des mesures, que se conçoivent des projets, 
que se forment des plans pour enlever toute espèce d'ac
tion au clergé?.. . 

Qui donc l'y défendra, si ce ne sont les laïques? Qui 
donc y protégera la religion et la liberté attaquées, me
nacées, et déjà si profondément blessées, si les laïques 
croyants n'y agissent pas selon les principes de leur foi 
et les inspirations de leur conscience ? 

Et prenant directement à partie Montalembert, M*r Pa
risis lui adresse ces graves et fortes paroles qui sont 
un solennel encouragement, au milieu du silence de 
la plupart des évoques, et des objections de quelques-
uns : 

« Persévérez donc, Monsieur le Comte, dans la voie 
où vous êtes courageusement entré ; restez-y fidèle à la 
pureté des principes pour lesquels déjà vous avez si 

(i) M*r Parisis publia, en 1850. une seconde LeUre sur le même sujet. 
Mais ce lui plutôt pour limiter le droit des laïques. Nous aurons à expli
quer cette différence de points de vue. 
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brillamment combattu; associez-vous-y quelques hom
mes qui soient capables de vous comprendre et dignes 
de vous suivre. Soyez tout ensemble le centre et l'Ame 
de l'action catholique dans toute la France. Sachez 
mettre d'accord l'obéissance aux lois humaines, qui pro
hibent les associations, avec l'accomplissement de la loi 
divine, qui nous ordonne d'être les enfants d'une même 
famille et les membres d'un même corps. Ne vous laissez 
ni intimider par les résistances, ni séduire par les 
demi-concessions, ni décourager par les revers. Vos 
plus dures épreuves ne vous viendront peut-être pas de 
vos adversaires naturels ; vous vous rappellerez alors ce 
que saint Paul eut à souffrir de ses compatriotes et de 
ses faux frères : pericu/is er génère, periculis ex falsis 
fralribus. Mais le jour de la justice viendra, même en ce 
monde, et alors la honte sera pour les aveugles et les 
lâches, la gloire et la récompense pour les hommes de 
cœur et de loi, » 

Etait-ce une attention délicate à l'adresse de l'auteur 
des Moines d'Occident? Cette belle Lettre était datée 
du 20 août, « en la fête de Saint Rcrnard ». Le 25, 
Montalembert répondait : 

« Je ne sais comment trouver des expressions pour 
peindre les sentiments de reconnaissance et d'admira
tion dont mon cœur est animé et pénétré pour vous.. . 
Ce document me parait destiné à exercer une influence 
décisive et prépondérante sur la question. Je vais de 
suite le communiquer à notre Comité... » 

Montalembert était impatient de voir paraître ce ma
nifeste : le Comité peusa qu'il fallait encore en différer 
la publication, et attendre la lin des vacances. W Du-
fêtre, évoque de Nevors, craignait que « l'exécution 
immédiate de ce projet n'achevât de soulever contre 
nous toutes les passions, et ne provoquât des violences 
dont on no peut prévoir les suites » (20 août) ; M"r Ri
vet, évèque de Dijon, consulté par Foissct, lui envoyait 
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une réponse aimable, mais évasive et ambiguë (Sep
tembre 1844). 

Condamné au silence pendant quelques semaines, 
Montalembert ne put se résigner ii rester inactif. Au 
commencement du mois d'août, il avait eu la joie de 
renforcer son Comité d'un membre distingué : Ch. Le-
normant, professeur à la Sorbonne, membre de l'Ins
titut, jeune, énergique, éloquent, dévoué de cœur et 
d'âme à la cause catholique, mais ayant conservé quel
ques restes d'anciennes tendances rationalistes. Il le 
constitua aussitôt Vice-Président. 

Il lit des démarches personnelles auprès des arche
vêques de Reims et de Lyon pour empêcher les archevê
ques de Paris et de Rouen de concentrer toute l'action 
entre leurs mains (1). 

Il choisit enfin, parmi les personnalités catholiques 
les plus en vue, trente-six noms, et fît envoyer, à 
leur adresse, des circulaires manuscrites, afin d'avoir la 
mesure des forces dont il pourrait disposer en com
mençant. Hélas ! il reçut deux ou trois réponses assez 
insignifiantes. « Il faudra, écrivait-il à l'évêque de Lan
gres, vous résigner à être seul dans l'épiscopat, comme 
je le suis à la Chambre des Pairs, mais seul avec la 
vérité, le bon droit, et l'avenir (2). » 

Pour comble de malheur, Msr Parisis vit arriver de 
Rome, à la même date, un négociateur officieux, l'abbé 
cl'Isoard de Vauvegnarde qui, sans avoir de mission 
proprement dite, se mit en rapport avec les évèques 
influents, avec le nonce, avec les ministres. « Il se mon
trait inquiet du bruit de la tribune, peu favorable au 
développement de l'action laïque, et insinuait que les 
évèquesne devaient pas recourir souvent à la presse (3). » 
Ce qui donnait de l'importance à ses propos et à ses 

(1) Lettre de Montalembert à M*r Parisis (10 août). 
(2) Lettres du 14 septembre et du 10 octobre. 
(3) Cf. louis Veuillot, I, 522-521». 
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démarches , c'est qu ' i l paraissait être l 'écho des pen
sées de (irégoire XVI, et avait au moins reçu le manda t 
de fournir à Home des renseignements sur l 'état des 
esprits et les chances de la lu t te . 

Auprès de M. Guizot, il insista pour obtenir le retrait 
de la loi ; à AF1' Parisis, il demanda le silence, de peur 
d' irri ter, sans nul prolit, le ministère et l 'opposition. 
Étonné d'abord, le prélat ne tarda pas à se ressaisir, 
et repoussa nettement les conseils que lui oifrait son 
accommodant inter locuteur : « Il m'a fallu batai l ler un 
peu, écrivait-il à Montalembert, pour lui faire remettre 
sa diplomatie en portefeuille.. Cependant, je voudrais 
bien qu' i l A*OUS eut vu un peu pour se re t remper » (7 no
vembre) . 

Heureusement pour l 'abbé d'Isoard, la retraite ino
pinée de Villemain entraîna, vers la lin de décembre , 
l 'abandon du projet de loi et la suspension des hosti
lités, lui homme habile , M. d ' Isoards 'a t t r ibua l 'honneur 
de ce résultat et rceut sa récompense. 11 fut nommé 
audi teur de Ilote pour la France, et nous verrons qu 'en 
cette qualité il ne marchandera pas, Tannée suivante, 
son concours au Couvernemcnt, dans la personne de 
itossi. 

De nouvelles complications vinrent encore re tarder , 
dans les derniers mois de l 'année 18W, l'acte par le
quel le Comité affirmerait pour la première fois son 
existence. Une réunion de neuf évèques eut lieu à Paris 
vers le 20 décembre. M*1' Mathieu voulait faire donner 
à MWr A lire la mission de parler , sur le projet Villemain, 
au nom de tout l'épiscopaf. Il y eut de l 'opposition; et 
la conférence se sépara après avoir décidé qu 'on ne 
ferait rien et qu 'on attendrait les événements. Décou
ragé p a r c e spectacle, poursuivi par les sarcasmes de 
M. llcugnot, qui lui reprochait de compromet t re son 
avenir en se mêlant aux cosat/ues de l ' a rmée catholi
que , Ch. Lenormant s'opposa à la publicat ion du pro-
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gramme du Comité, où son nom devait figurer comme 
Vice-Président (1). 

C'est alors que Montalembert proposa à 1 evêque de 
Langres de faire insérer clans Y Univers sa Lettre sur la 
Mission des Laïques, non comme passeport du Comité, 
mais sans aucune connexion apparente avec son œuvre 
spéciale (23 décembre). M s t Parisis accepta tout ce 
qu 'on voulut (2), s'en remettant à la Providence pour 
le succès. 

Quant au Comité lui-même, il restait à fixer son pro
g r a m m e et à s 'entendre sur le titre qu'on lui donne
rait . 

« La p remiè re idée, raconte Eugène Vcuillot, avait 
été clc s'en tenir simplement et carrément au titre cle 
Comité catholique. Mais comme on voulait se placer sur 
le te r ra in du droit commun, réc lamer très haut la li
berté pour tous, et donner , le cas échéant, la main aux 
l ibéraux, la majorité pensa qu 'une dénomination moins 
t ranchée vaudrai t mieux (3). » S'appellerait-on Comité 
électoral, ou Comité laïque, ou Comité, sans épithète, 
pour la défense de la liberté religieuse? 

Wv Parisis, consulté, répondi t : « Le mot laïc, qu 
est exclusif du clergé, me paraî trai t d 'un effet fâcheux, 
surtout à Rome; et le mot électoral, qui limite extrê
mement l 'œuvre , nuirai t à son action et à son déve-

(1) La lettre d'où nous tirons ces renseignements est du 23 déc. 1844. 
C'est ce jour-là même que devaient paraître tous les documents relatifs 
à l'organisation définive du Comité, si bien que AI«r Parisis écrivait 
gaillardement, le 22, au comte de Montalembert : « Votre Comité va se 
mettre en route, et c'est moi qui en serai le tambour! Soit! Mais 
il convient qu'alors il ait de suite quelque action sur le diocèse de Lan
gres. » Et la lettre contient, en effet, tout un plan détaillé sur l'organi
sation du pétitionnement dans celte région. 

(2j La lettre parut avec cette suscription : « Langres, en la fèlede saint 
Maitin, apolrc des Gaules. » Mais on Yoit qu'en fait elle a été publiée 
longtemps après le 11 novembre. 

(S) Louis Vcuillot, l,5>û. — Cf. Lettre de M*1' Parisis à Montalembert, 
G juillet 1844, citée par l'abbé Follioley, pp. !)'i-95. 
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loppement » (16 novembre) . Après quelques tergiver
sations (1), l'avis fut suivi ; le groupe s 'appela : Comité 
pour la défense de la liberté religieuse, et pr i t pour de
vise : Dieu et mon droit. 

Vue fois constitué, le Comité trouva en province de 
précieux concours et ne ta rda pas ii faire, dans la ca
pi ta le môme, de bril lantes recrues. Il devait exercer, 
sur l'action catholique en ces dernières années de la 
Monarchie de Juillet, une influence considérable. Mg r Pa
risis par tage , avec les plus vaillants de ses collègues, 
l 'honneur de l 'avoir aidé quelquefois de ses conseils, 
de lui avoir donné toujours l 'appui de son nom et de 
son influence. Mais seul de tout l 'épiscopat français, il 
eut le méri te de deviner, dès l 'origine, l ' importance 
de ce groupement , d ' intervenir dans sa formation d 'une 
manière décisive, d 'aider son illustre ami à t r iompher 
des obstacles accumulés sur son chemin par l ' inertie ou 
le scepticisme, la haine ou le découragement (2). 

III 

Quand on jette un coup d'<ril d 'ensemble sur cette 
année 1 8 H qui marque , pour M«r Parisis, ce qu 'on peut 
appeler son début dans la vie publ ique, il est impossi
ble, suivant l'expression de Follioley ( 3 \ de se défendre 
d 'une impression de respect et d 'admirat ion. « Sans 
négl iger les devoirs de sa charge pastorale, que per
sonne n'a. remplis avec plus de scrupules, il n 'a cessé 
de tenir la plume et de composer ces brochures alertes 

(1) Lettre de Montalembert, 3 décembre 1 8 H ; lettre de M*r ParUis, 
28 décembre. 

(2) Nous ignorons à quelle date précise parut, dans Y Univers, le pro
gramme du Comité. Nous avons sous les yeux une lettre du 7 juin 1845, 
par laquelle Montalembert annonce à L. Vcuillot la note si longtemps at
tendue. Cette note porte, en marge, des corrections de la main de M- r Pa
risis. 

(3) Cf. Ouvrage cité, pp. 101-1<>2. 



UNE ANNÉE FÉCONDE. 8 » 

qui, avec une clarté et une logique irrésistibles, ont 
porté la bonne parole jusqu'aux coins les plus reculés 
du royaume. 

« Quelle unité aussi, dans sa conduite, ses paroles, 
ses écrits et toutes ses démarches! Tel il est revenu de 
Liège, tel il se retrouve, quinze mois plus tard, perse-
véramment attaché aux convictions formées, aux réso
lutions prises, à la tactique adoptée. » 

Et comme sa foi intrépide le rend inaccessible à la 
crainte! « Le grand orateur, son ami, a eu, malgré 
d'éclatants succès, des heures de tristesse et de dé
couragement. D'où lui est venu le réconfort, sinon de 
ce petit coin de France, où vei l le ,dans la méditation, la 
prière et le travail, l'humble évoque qui s'est fait son 
principal et, à certaines heures, son unique auxi
liaire (1)? 

« En vérité, y eut-il jamais, dans une carrière épis-
copale, période plus féconde et plus glorieuse que celle 
qui s'est écoulée, pour Mgr Parisis, de décembre 184-3 
à décembre 1844? » 

0) Nous lisons dans une lettre a Montalembert, du 26 janvier 1845 . 
« Malgré les blâmes, même épiscopaux, que m'ont valus, çà et là, ma 
Lettre sur les devoirs des laïcs, et nies sentiments publics pour vous, 
je n'en reste pas moins dévoué, par le fond de mon cœur, à votre per
sonne et à vos œuvres. » 



CHAPITRE IV 

LA LUTTE S'ÉTEND 
OFFENSIVE HARDIE DE M" P A R I S I S 

(Décembre 181-4.— Avril 

Deux brochures en laveur do lu liberté île VÉjrlise. 
I . — Des Empiétements (décembre IN 11). 
][. — D,'s Tendances (mars l!Sl<7. 

AIKr Parisis avait toujours regardé la discussion sur 
la liberté de rense ignement comme un acheminement 
à une lutte plus généra le , entre les droits méconnus de 
l 'Église, et les droits exagérés de l 'Etat (1). 

Car il lui semblait que, depuis la Révolution, tous 
les gouvernements avaient suivi, en France , « un sys
tème de centralisation dont Faction toujours croissante 
absorbai t , de plus en plus, toutes les libertés publi
ques et individuelles ». Sous prétexte d 'Administration, 
ils avaient « envahi si lencieusement tout le domaine de 
1"Église, lui avaient ravi officiellement ses droits, et ten
daient à la mettre légalement dans les fers ». 

Si Ton se résignait à subir docilement et jusqu 'au 
bout ce despotisme sournois et tenace, ne courrai t-on 
pas droit h un schisme, à la constitution d 'une Église 
nat ionale? Et en tout cas, fallait-il laisser envahir 

(1) Celte idée esl déjà nettement indiquée dans la leltre de M*"* Par 
à M*'" Aflïe, 25 mars 1844. Recueil des actes épiscopaux, I 3 185-180. 
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gradue l lement le domaine le plus légitime de l 'Église, 
sans crier au moins à l'injustice et à l 'usurpation? 

Les clameurs mêmes pa r lesquelles la presse irréli
gieuse essayait, à la fin de J8V4, d'effrayer les catho
liques, et d'étouffer leur voix (1 ), parurent, a J P Parisis, 
une excellente occasion « d 'agrandir , suivant son expres
sion, le front de bataille, et de combattre franchement 
pour toutes les libertés de l'Église » (2). 

I 

Il fit pa ra î t r e , au mois de décembre, son Premier 
E.iamen sur la Liberté de l'Église, et lui donna ce titre 
qui sonne comme une fanfare : Des Empiétements. Est-
ce r Eglise qui empiète sur V Etat? Est-ce T État qui em
piète sur F Eglise? 

Vous proclamez chaque jou r , par tous les organes de 
la publici té, disait-il à, ses adversaires , vous répétez sans 
cesse, sur tous les tons , que l'Église empiète sur l'État. 
Eh b ien! moi , j e vais vous prouver que, depuis cin
quante ans , c'est l'État qui empiète sur l 'Église. Je pour
rais établir que vous avez commencé pa r dépouiller 
l'Église et p a r vous engraisser de ses b iens ; j e préfère 
adorer les desseins de Dieu dans l 'admirable générosité 
avec laquelle Pie VII a voulu, pour le plus grand bien 
des âmes, échanger la portion aliénée de ces propriétés, 
si stables et si indépendantes , pour des traitements que 
le pouvoir temporel nous jet te comme une aumône et 

(1) « La fureur de nos ennemis prouve qu'ils nous reconnaissent quel
que valeur, et les moyens qu'ils emploient révèlent leur faiblesse. Quand 
on en est réduit à recourir à la plume immonde d'un feuilletoniste no
toirement sans pudeur pour appuyer des projets de Gouvernement, on 
révèle à l'univers entier son impuissance et sa honte. Cette vogue d'Eu
gène Sue passera bien vite »... 

(Lettre à L. Veuillot, novembre 1814). 
(!"») 7 novembre 1844. Lettre à Montalembert. 
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que plusieurs nous reprochent comme une charge. Et 
je prends précisément mon point de départ à ce Con
cordat qui, en même temps, a dépouillé l'Église de tant 
d'avantages, et en a si magnifiquement doté ses spolia
teurs. Etudions donc le Concordat; les concessions faites 
par l'Église à l'État, et les promesses faites par l'État à 
l'Eglise, et voyons s'il y a eu déplacement des con
ditions posées. Quelle est, des deux puissances, celle 
qui a constamment envahi le domaine de l'autre : 
cel le, par conséquent, qui est coupable d'empiéte
ment? 

Ainsi, dès les premières pages, la brochure nous 
apparaît avec son double caractère. Elle est l'œuvre 
d'un polémiste exercé qui excelle à rétorquer un argu
ment; qui regarde l'offensive comme le moyen le plus 
efficace de se défendre, et non seulement ne se trouble 
pas des attaques dirigées contre lui, mais en profite 
pour pénétrer au eu air de la place ennemie. 

Toutefois, ce serait singulièrement restreindre la 
portée de ce petit ouvrage que d'y voir seulement la 
réponse à une objection courante. Chemin faisant, la 
discussion s'élève et s'élargit; et c'est toute l'histoire 
des rapports entre l'Église et l'État pendant cin
quante ans qui va passer sous nos yeux. Nous serons 
fixés alors sur le rôle historique et la situation respec
tive de ces deux puissances rivales, nous saurons ce 
qu'elles ont fait dans le passé, ce qu'elles sont dans le 
présent, en attendant qu'un autre examen nous permette 
de déterminer quels seront, dans l'avenir, leurs projets 
et leurs tendances. 

Tant que M*1" Parisis avait bataillé pour la seule liberté 
d'enseignement, il s'était appuyé sur la Charte; c'est le 
Concordat qui va, dans les brochures sur la liberté de 
l'Eglise, servir de base a ses raisonnements et de terme 
à ses comparaisons. Jusqu'ici il sommait le gouverne
ment de Louis-Philippe d'exécuter les promesses de la 
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Charte ; il va le rappeler maintenant au respect de la 
Convention de Tan IX (1). 

Avant d'entamer aucune discussion, l'évoque de 
Langres commence par étudier de près le texte du 
Concordat; il dit quelles en sont la nature et la matière, 
quels en furent les échanges. Ce chapitre préliminaire, 
outre qu'il éclaire toute la suite des développements, 
fournit encore au Prélat l'occasion de répondre, en pas
sant, aux questions si souvent agitées de nos jours : les 
prêtres sont-ils des fonctionnaires? Les catholiques obéis
sent-ils à un souverain étranger? Peut-on dire que 
l'Église fut rétablie en France par le Concordat? Y a-t-il, 
entre l'Église et l'État, ce qu'on appelle des matières 
mixtes? Puis il aborde directement son sujet, qui peut 
se ramener aux deux propositions suivantes : 

1° L'Église, en signant le Concordat, est allée jusqu'à 
l'extrême limite des concessions possibles; 

2° L'État, en retour des privilèges qu'il tient de cette 
convention, non seulement a promis peu à l'Église, 
mais il n'a tenu aucune de ses promesses. 

Que l'Église se soit montrée généreuse, magnifique et 
désintéressée dans le traité conclu avec Bonaparte en 
1801, au point de scandaliser et d'inquiéter quelques-
uns de ses enfants les plus fidèles, c'est ce qui ressort 
de la simple énumération des avantages qu'elle y 
assure au Gouvernement français : 

« 1° Une nouvelle circonscription des diocèses et des 
paroisses, faite par le Saint-Siège et par les évèques, de 
concert avec le Gouvernement. 

(1) « On dit ordinairement le Concordat de l'an X, et les hommes du 
Gouvernement se montrent très favorables à cette façon de parler, parce 
qu'elle a pour eux l'avantage de faire confondre le Concordat avec les 
Articles Organiques, qui furent, en effet, publiés le 18 Germinal an X. 
Mais la Convention entre Pie VU et Bonaparte fut arrêtée le 26 Messidor 
an IX (15 juillet 1801) et ratifiée le 23 Fructidor (10 septembre de la 
même année). Nous invitons les catholiques à ne jamais donner d'autre 
date au Concordat, a Des Empiétements, page 12. 
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« 2° La démission et, au besoin, la déchéance de tous 
les anciens titulaires des évêchés de France. 

« 3° La nomination de tous les archevêques et évoques 
h la volonté du chef de l'État, pour le présent et l'avenir, 
le Saint-Siège ne se réservantquc l'institution canonique. 

« ï° Un serment redoutable, par lequel les évèques 
se lient au Gouvernement. 

« 5" Des prières publiques faites pour le prince dans 
toutes les églises à la fin de L'office divin. 

« (i° L'agrément du Gouvernement requis en faveur 
des prêtres nommés aux cures par les évèques. 

« 7° L'abandon de tous les biens ecclésiastiques alié
nés, et cela dans le moment même où le clergé revenait 
de l'exil et sortait de prison dans la plus complète indi
gence, sans avoir où reposer sa tête. 

« Ainsi l'Eglise accorde au prince temporelle pouvoir 
et le droit de sanctionner la distribution des âmes par 
familles, de nommer lui-même aux grandes familles 

t diocésaines leurs chefs spirituels, c'est-à-dire d'entrer 
en participation du droit divin en vertu duquel sont 
établis les évèques; d'agréer la nomination des pasteurs 
du second ordre aux cures; de tenir les premiers pas
teurs sous l'obligation d'un serment sacré; et d'autori
ser ses sujets h posséder en paix les riches et vastes 
domaines aliénés que possédait précédemment et bien 
légitimement l'Église ( l ) .» 

En échange de ses concessions précieuses et de ses 
énormes sacrifices en faveur de l'Etat, qu'est-ce donc 
que la Religion catholique a demandé, et qu'est-ce que 
l'État lui a promis? Pas un seul privilège, pas un seul 
pouvoir civil, pas la plus petite part aux affaires publi
ques, mais cinq stipulations, dont les unes coûtèrent 
peu au Gouvernement, et les autres devaient être nette
ment avantageuses à lui-même. Car : 

(1) Des Empiétements, page 24. 
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1° Le libre exercice de la Religion ne pouvait qu'être 
profitable à l'autorité civile et n'était que la jouissance 
d'un droit commun; 

2° La publicité du culte était soumise au plus odieux 
des pouvoirs civils, je veux dire la police et ses règle
ments vexatoires; 

3° Toutes les églises non aliénées, nécessaires au culte, 
étaient remises à la disposition des évoques. Mais qu'on 
veuille bien ici remarquer trois choses : la première, 
que ces temples avaient tous été bâtis, fondés, ornés, 
enrichis par rÉglise; la seconde, qu'ils avaient tous été 
dépouillés, pillés, saccagés par l'État; la troisième, 
qu'en les rendant à ses anciens propriétaires, l'État les 
remettait en ruines et ne se chargeait aucunement de 
les faire restaurer. En sorte que peut-être, en signant 
cet article, le Premier Consul faisait une bonne œuvre ; 
mais certainement, et du même coup, il faisait une bonne 
affaire ; 

4° Un traitement convenable était assuré aux Évèques 
et aux Curés. Mais, par la forme donnée à cette dota
tion, l'Église n'était-elle pas, au moins en apparence, 
mise aux gages de l'État? « Ah! si Ton eût affecté à 
l'Église quelques-uns de ses anciens domaines, qu'elle 
eût ensuite administrés elle-même, quoique cette affec
tation n'eût été qu'une restitution incomplète, nous 
pourrions avouer que, dans cet acte, l'État s'est peu 
recherché lui-même. Mais quand c'est un traitement 
annuel, et annuellement volé, qui est donné au clergé; 
quand l'Église de Dieu est réduite à recevoir, comme 
un mercenaire, la solde d'un maître superbe; ne dites 
plus, non, ne dites plus qu'on lui fait un avantage; 
dites qu'on l'humilie; dites que l'État s'est placé au-
dessus d'elle dans une odieuse suzeraineté; et que, par 
suite des reproches et des insultes que lui attire sans 
cesse cette rétribution légale, elle paie beaucoup trop 
cher ce morceau de pain qui lui est jeté et qui, au 
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(I) Des Empiétements, \\. îjo. 

fond, ne coûte rien àu Gouvernement, puisqu'il est 
pris sur les impôts publics » (1) ; 

5° L'État s'engageait à prendre des mesures pour que 
les églises pussent recevoir des fondations, c'est-à-dire 
avoir l'humble droit de recueillir des aumônes, dans 
les formes et suivant les conditions que le pouvoir civil 
voudrait bien déterminer. 

Si, du moins, l'État avait tenu fidèlement les pro
messes exprimées en son nom dans la convention de 
l'an IX! Mais hélas! il a constamment reculé ses bornes; 
il a voulu tout accaparer, tout régenter, tout régle
menter. Qui donc, sinon lui, es! coupable d'empiéte
ment? Qu'on en jnge plutôt : 

Si la facilité moderne dos communications n'était 
venue, fort à propos, rendre cette mesure illusoire, les 
Articles organiques n'avaicnl-ils pas émis la prétention 
de ne laisser pénétrer en Franco, sans autorisation préa
lable, « aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, 
provision, ni autre expédition de la cour de Rome? M 
Et n'interdisaient-ils pas aux Evèques de quitter leur 
diocèse sans permission, et par là même, d'entrer en 
rapports directs avec le Pape? 

Ils allaient plus loin. Ils proscrivaient tout rapport 
régulier des Évèques entre eux, les Conciles, les Sy
nodes, les assemblées délibérantes; et renchérissant 
sur cette législation tyrannique, un .Ministre des Cultes 
avait osé déclarer récemment qu'un Concile existait par 
lo l'ait seul d'une correspondance écrite entre Évoques! 
Et cela, dans un pays et dans un temps où tous les ci
toyens peuvent se réunira leur gré, et mettre au service 
d'une cause quelconque la puissance de la presse et de 
la parole publique! 

Ainsi l'État semble s'ingénier à entraver les rapports 
nécessaires entre les différents membres de l'Église : 
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rappor ts des Évèques avec le Pape ; rapports des Évèques 
entre eux ; enfin et surtout , rapports des Évèques avec 
les fidèles. Car c'est là l'effet de ce qu'on a nomme les 
appels comme d'abus. Ce n'est plus seulement la l'orme, 
c'est tout le fond des affaires de l'Eglise, dont on attribue 
l 'examen et le jugement aux magistrats séculiers. Admi
nistration et refus des sacrements, exercice ou suspense 
des fonctions sacerdotales, refus de sépulture, condam
nation d'une doctrine suspecte : voilà de quoi dis
sertent et ce que t ranchent souverainement des hommes 
sans mission, sans caractère, presque toujours sans 
aucune instruction ni canonique, ni théologique, et dont 
plusieurs sont même athées, juifs ou protestants! 

Qu'on passe en revue les œuvres principales dont les 
canons conciliaires font aux Évèques une obligation 
stricte : l 'éducation de la jeunesse et le soin des pauvres; 
qu'on étudie la législation qui règle le fonctionnement 
des Facultés civiles de théologie, des Grands et des 
Petits Séminaires, des écoles de tout genre, des bureaux 
de bienfaisance, de l'Assistance pub l ique ; qu'on suive 
les progrès de la jur isprudence en ce qui concerne la 
propriété des églises, des presbytères, des cimetières, 
les fondations pieuses, l 'administration des Fabriques; 
et l'on t rouvera par tout la môme ambition, tendant à 
son but avec une ténacité inouïe : celle d'accaparer peu 
h peu toutes les forces vives de la nation, et de soumettre 
la charité, comme l 'enseignement, comme la religion 
elle-même, à la direction exclusive de ce pouvoir i r res 
ponsable et anonyme qui s 'appelle l'Etat. 

« Mais quoi? nous dira- t-on. On Y O U S bâtit des églises, des sémi
naires, des pa l a i s ; on vous laisse en paix chanter vos offices, con
fesser vos péni tents et p resque en te r re r vos morts : que vous man-
que-t-il donc? 

Ce qui nous m a n q u e ? nous voyons sous nos yeux, sous nos 
mains, l'Église catholique dont les évèques ne peuvent légalement 
ni recevoir les communica t ions de leur chef visible, ni communiquer 
ensemble, ni t r ansmet t r e à leur gré l ' instruction à leurs ouailles, 

l ' IEIt l tK-LOUS PAKISIS. — T . I I . 7 
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nous voyons l'Église qui n'a plus à el le-même ni temples pour son 
cu l te , ni demeure pour ses ministres, ni t e r r e s pour ses défunts; 
nous voyons l 'Église qui n ' a plus le droit ni d 'élever selon ses pr in
cipes la jeunesse qui lui appar t i en t , ni de recevoir les dons qu 'on 
veut lui l'aire, ni de d i s t r ibuer à ses pauvres les aumônes publi
ques , ni enfin de se gouve rne r d 'après ses lois : et vous demandez 
ce qui lui m a n q u e ? Il lui m a n q u e le plus cher de ses b iens , le 
plus précieux de ses droi ts , la l ibe r t é ; oui, la l iberté sur des points 
où elle lui est indispensable , Qu ' impoi ten t les riches vêtements 
dont vous pouvez la couvr i r , si ce manteau de pourpre que vous 
lui prêtez ne fait que cacher et ses plaies et ses chaînes? Qu'im
porte que vous lui bâtissiez des temples où "vous lui faites arbi t ra i 
r e m e n t la grâce de la recevoir si. en même temps , vous ruinez sa 
consti tut ion et tarissez en elle les sources de la vie? L'Église peut 
se passer de tout , excepté de son p ropre gouvernement . Pendan t 
troi> cents ans elle n ' e u t que cela, et avec cela seul elle a régénéré 
le monde (1 ) ! » 

Nous n 'avons voulu in terrompre par aucun commen
taire l'analyse (le cette éloquente brochure, afin d'en 
l'aire mieux saisir la vigoureuse ordonnance, et cette 
progression savante de l 'argumentat ion qui , en met tant 
chaque fait et chaque texte à sa place, finit p a r rendre 
sensible, aux yeux de tous, la continuité toujours crois
sante de ces usurpations injustes dont chacune, prise 
à par t , semble n'a voir aucune portée. 

Ce qui est non moins frappant que cet « ordre lumi
neux », mais ce que révèle seule la lecture du texte, 
c'est la précision des détails, et la science jur idique dont 
témoignent les références, l / au teur connaît à fond, non 
seulement le Concordat et les Articles organiques, mais 
les décrets, les ordonnances , les circulaires, les avis du 
Conseil d'Etat, les avis du comité de l ' Intérieur(2), pu
bliés de 1802 à 18'i5. Il n'est sans doute pas téméraire de 
reconnaî t re , dans cette part ie de l 'œuvre dcM*0' Parisis, 
l 'utile et discrète collaboration de son admirable secré
taire , M. Vouriot. 

(1) Des Empiétements, pp. 108-lOî). 
(2) Voir spécialement les notes des pages 5 0 , 5 4 , 1 0 0 . 
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Mais quelle est, demandera-t-on peut-être, la conclu 
sion de cette sorte de réquisitoire contre les empiéte
ments de l'État? Est-ce la rupture du Concordat et la 
séparation des deux pouvoirs? 

L'évoque de Langres ne laisse même pas entrevoir sa 
pensée sur ce point; il savait bien que la question n'était 
pas de son ressort, et qu'elle n'était pas mûre. « Nous 
ne demandons rien ici, écrit-il, parce que ce n'est pas le 
but de cet ouvrage ; nous ne faisons pas des propositions 
de loi, mais nous écrivons l'histoire (1) ». 

Il lui suffisait, pour le moment, d'avoir essayé de 
calmer, par cette offensive hardie, la fureur de ceux 
qui dénigrent les catholiques comme des envahisseurs, 
au moment môme où ils les dépouillent sans scrupule; 
d'avoir excité l'attention des fidèles et la vigilance des 
pasteurs sur les injustices dont ils sont victimes; et 
d'avoir fixé, peut-être, les regards du Pontife suprême 
sur la position du clergé de France, et les périls très 
spéciaux qu'y court la religion (2). 

L'apparition des Empiétements coïncida avec la 
mission de l'abbé d'Isoard, et avec les démarches faites, 
auprès d'un certain nombre d'évèques, pour leur con
seiller officieusement le silence, la prudence et la dis
crétion. 

Il n'est donc pas étonnant que, çà et 1A, on ait ap
précié sévèrement l'attitude si ferme de l'évêque de 
Langres. « On dit, lui mandait Monfalcmhert le 24 dé
cembre 1844, que vous allez trop loin, qne vous com
promettez tout; et on affirme que vous vous êtes mis 
hors d'état, malgré le talent qu'on s'accorde à vous re
connaître, d'exercer une influence quelconque sur vos 

(1) Des Empiétements, p. 101. 
(2) Mf Parisis reprendra plus tard relte question capitale des rapports 

entre l'Église et l'Etat, et dira, à deux reprises, toute sa pensée sur Je Con
cordat : Cas de conscience. Première série (1847), pp. ï)0-i2*î; et Cas 
de Conscience sur tes libertés publiques, (1865), pp. 83-99. 
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collègues. En un mot, on parle de vous à peu près 
comme de moi. Cela vous en dit assez. » 

Néanmoins la thèse soutenue dans les Empiétements 
était si juste, les excès de pouvoir qu 'on y dénonçait 
étaient si manifestes, que la plupar t des évoques en
voyèrent il Mg r Parisis des félicitations et des remercie
ments. « Tous m'engagent à continuer , écrivait-il à la 
même date, y compris l 'archevêque de Besançon (t). » 

Si tels étaient les sentiments de M^r Mathieu, on ne 
s'étonnera pas de voir ML1 Van Iîommel applaudir , de 
Liège, aux succès de celui qu'il regardai t un peu comme 
son disciple (2) ; quant h Montalembert, écrivant le 31 dé
cembre , sous une impression de tristesse, il affirme 
s'être retrempé dans cette lecture fortifiante : « Tant 
qu 'un évèque me montrera ainsi le chemin de la vérité 
et du courage, dit-il, je sens que j e ne reculerai pas . . . 
À chacune de vos publications, vous pénétrez dans des 
régions nouvelles pour y porter la lumière el la vie. » 

Le succès fut lent cependant : « Les esprits ne sont 
généralement pas préparés à ces matières , disait lui-
même M"' Parisis avec une certaine mélancolie; ceux 
qui sont appelés à marcher en avant ont une rude vo
cation (3). « 

Mais il ne se décourageai t pas pour si peu (Y) : « Ma 

(1) Lettre à Montalembert, 24 décembre. 
(2) « Je viens de recevoir deux lettres de M>'r de Liège, qui vous aime 

beaucoup, et que je me plais à consulter souvent. l i a lu les Empiéte
ments, il m'en félicite, et s étonne de ce que l'on s'occupe si peu d'an
noncer et de propager cet ouvrage ». 

(Lettre a Montalembert, 3 janvier 1855). 
(3) Lcltre à Montalembert, 10 mars 18't.V 
Ci) Id. 21 décembre 1844. 
Le succès vint, rapide et définitif, dès qu'on put Caire une édition com

mode, et d'un prix abordable : « Nous sommes inondés de demandes pour 
les Tendances et les Empiétements à o fr. 3 0 cent. Le bon marché est 
tout ». (Lettre de Montalembert à M*r Parisis, 4 juillet 1845). Au mois de 
juillet 1840, b's mômes opuscules furent traduits en espagnol. « La posi
tion dcVtispagne, menacée d'un concordat calqué sur le nôtre, les a fait 
accueillir avec avidité •< (Lettre à Montalembert. 8 janvier 184*».) 
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conviction est telle, écrivait-il à son fidèle compagnon 
d'armes, que je croirais pécher en me taisant. Le 
monde dira ce qu'il voudra : ce n'est pas à lui que je 
rendrai compte. Qui autem judicat me9 Dominus est. » 

II 

Tout projet sur l'instruction secondaire semblait 
ajourné à une date indéterminée, depuis le tragique 
accident qui avait mis fin à la carrière de Villemain. 
D'autre part, le sujet abordé dans les Empiétements 
paraissait, aux catholiques clairvoyants, plus impor
tant encore que celui de la liberté d'enseignement. 
Montalembert pressa vivement son correspondant de 
consacrer de nouveau, à la question des rapports de 
l'Église et de l'État, « son zèle et son énergique élo
quence ». Deux mois suffirent à préparer un Second 
Examen sur la liberté de VEglise. Le 10 mars, Mpl Pa
risis envoyait à son imprimeur le manuscrit des Ten
dances. 

Que demande VEglise? Que veut l'Etat? Ces deux 
questions, qui servent de sous-titre A la brochure, en in
diquent nettement le sujet et la division. 

Dans l'opuscule sur les Empiétements, Mw Parisis 
avait surtout fait œuvre d'historien; il n'avait interrogé 
que le passé; c'est à la lumière des faits accomplis 
qu'il avait étudié la politique de l'Église et celle de 
l'État. Il se tourne maintenant vers l'avenir. Quel but 
secret poursuivent ces deux grands pouvoirs? 

Sans doute, nous savons déjà, par le premier Exa-
mm, que l'État tend à la centralisation de tous les 
pouvoirs dans sa main suprême, comme l'Église tend 
k obtenir, au prix même des plus grands sacrifices, la 
liberté de son ministère et de son action sur lésâmes. 
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<c Mais la question n ' en res te pas là . Ces deux tendances o p p o 
sées ont chacune nécessa i rement un bu t u l té r ieur . Qu'est-ce que 
l 'Eglise veut faire de cette liberté'? Fit qu'est-ce que l 'État veut faire 
de sa domination sur les in te l l igences? » 

L'œuvre essentielle de l'Église, c'est le salut des 
Aines. Toute sa vocation est d'y travail ler . Voilà le 
motif, le but, et le résumé de toutes ses tendances. 

Mais elle se trouve nécessairement en contact avec les 
gouvernements bumains qu i , sous des formes variées, 
régissent les peuples. 

De ces gouvernements , les uns la repoussent et la 
persécutent, les aut res demandent son alliance, d 'au
tres enfin lui demeuren t tout à fait é t rangers . 

• Or. si nous nous demandons dans laquelle de ces trois condi
t ions la France se t rouve aujourd 'hui vis-à-vis de l'Eglise catholi
q u e , nous sommes forcés de reconnaî t re qu'elle est placée, en même 
lemps , à la fois dans res trois conditions, et que , par un phéno
mène monstrueux, elle réunit en elle ces trois manières d ' ê t r e , es
sentiel lement incompat ibles et contradic to i res . 

« Ainsi, le Gouvernement est é t ranger à l'Eglise p a r l 'article ."> 
de la Charte de J X : J O . 

« Le Gouvernement est allié à l'Église en vertu du Concordat de 
l 'an I \ . 

« Enfin, le Gouvernement est hostile à l 'Eglise, et p a r plusieurs 
de ses lois, et pa r tout ce qu'il se dit oblige d 'autor iser contre 
el le. 

« Et toutefois, par un s t ra tagème que nous n 'osons pas qualifier, 
q u a n d le Gouvernement le veut, il n'est p lus r i en de tout cela. Si 
on lui demande d 'exécuter son alliance avec l 'Eglise, il dit que la 
Char te le lui défend ; si on l ' invite, au nom de la Char te , à ne pas 
se mêler du spiri tuel , il dit que le Concordat l'y autor ise . Si on le 
conjure de l'aire fermer des cours scandaleux, il dit qu'à ses yeux 
toutes les croyances sont l ibres, et qu'il a pou r toutes la môme 
intlïlïrrcncc. Enfin, si on lui dit qu 'avec cette indifférence pour tou tes 
les croyances , il ne peut pas d i r iger souvera inement l 'éducation, il 
dit que c'est son droi t . . . Voilà où en est l'Eglise avec la France 
telle que l'ont faite les révolut ions. 

« Est-il nécessaire d 'être un homme d'Elat pour c o m p r e n d r e que 
c'est là un mal profond, que c'est une cause de ru ine inévi table , 
puisque c'est un étal de choses impossible? N'est-il pas évident que 
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si, par un aveuglement insensé, on conservait quelque temps 
encore , au cœur de la F rance , ces éléments qui se détruisent réci
p r o q u e m e n t pa r leur n a t u r e , 1rs plus habiles politiques seraient 
impuissants à prévenir une dissolu Lion sociale? Est-il possible de 
ne pas sent i r que toutes nos souffrances, tous nos déba t s , tous nos 
dangers , v iennent de cette position tr iplement fausse? Et, pour 
r en t re r plus in t imement dans not re sujet, est-il possible que, 
dans une position si fausse et si cruelle, l 'Eglise, pour con t inuer son 
u'iivre de sanctification, ne se heur te pas sans cesse cont re l 'Etat, 
puisqu 'e l le se t rouve en rappor t s continuels avec lui sans pou
voir se dire si elle traite et si elle vit avec un é t r ange r , ou avec un 
allié, ou avec un ennemi , ayan t à le ménage r à tous ces t i t res, 
ayant à souffrir de lui sous tous ces r appor t s? (1) » 

Que doit faire l'Église dans cette singulière position? 
S'appuyer sur l'État, au nom d'une tradition quatorze 
fois séculaire? Ce serait un dangereux anachronisme. 
De ses anciennes relations avec l'Église, l'État n'a con-
serve, pour son ancienne alliée, que des rancunes par
lementaires et des chaînes administratives. « Au point 
où nous eu sommes, toutes les fois que l'État voudra 
intervenir dans les choses de l'Église, surtout pour la 
réglementer , il n ' aura de puissance que pour lui nuire . 
Ce ne sera sans doute pas toujours l 'intention des 
hommes qui le représentent , mais ce sera toujours 
certainement le résultat de ses tentatives. » 

Alors que doit faire l'Église, sinon ce qu'elle fait, 
sinon demander qu 'on la laisse opérer elle-même son 
œuvre de salut, sans aucune faveur mondaine, sans 
aucune intervention séculière; mais dans le l ibre , sim
ple et pacifique usage des moyens d'action qui lui 
sont p ropres (2), que Dieu lui a donnés, et que la Charte 
veut qu 'on lui abandonne? 

(1) Des Tendances, pp. ;Vi-:j;>. 
(2) '< Voilà donc ce <jui se passe en ce moment dans l'Eglise, voilà sa 

tendance. L'Église tend à se reconstituer sur ses bases primitives, elle 
cherche à rétablir le règne de Dieu par le seul empire de la parole, par la 
seule lumière de la vérité, par la seule influence de ses bienfaits, sans 
autre organisation que sa propre discipline, sans autre contrainte que la 
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Et à quel titre l'Église redemande-t-elle cette liberté? 
Est-cé à titre de privilège? Nullement; mais au nom 
du droit commun, au nom de la Constitution. 

Car ce qui est pour elle, en raison des circonstances, 
une urgente nécessité, se trouve, par une disposition 
providentielle, être accordé positivement à tous par la 
loi fondamentale du pays; en sorte que toutes les ten
dances «le l'Église se bornent il ces deux mots : « 4e 
veux travailler au salut des Ames, parce que je le dois 
devant Dieu ; et je demande la liberté de le faire, parce 
que cette liberté m'est duc, même devant les hommes. » 

Et pendant ce temps, que fait l'État? 11 continue son 
système de centralisation; cest-à-dire qu'il travaille 
sans relAche à organiser la France entière comme une 
immense machine, destinée à remplacer toutes les liber
tés, particulières ou publiques, par l'irrésistible action 
d'un seul moteur. 

L'Etat conçoit donc l'Eglise catholique comme un 
simple rouage de cet organisme compliqué qui s'ap
pelle l'Administration. Nous enlacer dans un réseau 
mystérieux de lois, d'ordonnances et de mesures trom
peuses, ii l'aide desquelles, sous prétexte d'organiser, 
de régulariser, de protéger, il égare, il opprime, il 
enchaîne : tel est son plan. Le Joséphisme, voilà, pour 
l'Église en Franco, le danger du présent et surtout de 
Taveiiir. 

Pour déguiser ce que ce système a d'odieux, on ac
crédite parmi les peuples deux maximes qui semblent 
n'avoir rien de bien dangereux, mais qui, sous leur 
apparence de vérité, sont cependant la base et la jus
tification de toutes les religions nationales. 

soumission volontaire et consciencieuse des peuples, ("est la puissance 
morale dans toute sa pureté. » (Idem., p. lus*. Il semble que l'auteur se 
laisse un peu entraîner ici par sa démonstration: et que, sur une société 
chrétienne, l'Eglise a d'autres droits que ceux dont on fait ici valoir la 
très grande importance. 
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La première de ces maximes, c'est que l'Église est 
dans l'État, ce qui veut dire que l'État est, en toutes 
choses, supér ieur à l 'Église; 

La seconde, qui sert de base à la première , c'est 
qu'il n'y a rien au-dessus de la loi civile. 

Mais ne voit-on pas que ces deux maximes combinées 
mènent directement au schisme? 

Et voilà le g rand mot lâché. En dépit des meilleures 
intentions, et par la force même de ses lois, de ses ins
titutions, de ses habitudes de bureaucratie, l'Etat nous 
conduit au schisme, à la formation d'une Église natio
nale , et, pa r là même, à la destruction du catholi
cisme en France. 

Et si Ton veut toucher du doigt quelques-uns des 
ressorts secrets qui sont mis sans cesse e n j e u pour dé
molir pièce à pièce l 'antique édifice de la vraie Eglise 
en France, qu 'on prenne la peine de considérer ce qui 
se passe, à ce point de vue, dans l'Université et dans 
l 'Administration. 

Dans l'Université, c'est l 'aumônier traité comme un 
simple employé du Gouvernement (1); c'est le choix 
des livres, même religieux, confié exclusivement au 
Conseil royal de l 'Instruction publ ique; ce sont les 
Communautés religieuses enseignantes astreintes aux 
programmes et aux examens officiels (2). 

Dans l 'Administration, c'est l 'attitude habituelle du 
ministre des Cultes qui , dans sa correspondance offi
cielle comme dans ses discours solennels, pronon
cés en présence des Chambres, mais destinés à être 

[lj Sur le rôle effacé des aumôniers dans les collèges, voir p. 4 4, noie, 
pp. 7."> 70 (Brochure citée). 

('!) M"1' Parisis s'exagérait, croyons-nous, le danger des examens publics, 
en vue de l'obtention d'un brevet de capacité. Il est difficile de voir là 
une tentative perfide et impie pour faire pénétrer le scepticisme dans les 
pensionnats de jeunes filles. L'expérience a montré que les avantages dé
passaient souvent ici les inconvénients. Cf. des Tendances, pp. 78-S8 ; 
Troisième examen sur la liberté d'enseignement, p. 53, note. 
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entendus de la France entière, se pose, à regard des 
évèques, comme un supérieur à l'égard de ceux qui lui 
sont soumis en toutes choses. 

« 11 est bien vrai, et nous nous plaisons à recon
naître que rien ne manque du côté des égards 
mais si la suprématie en est devenue plus délicate, 
en est-elle pour cela moins universelle et moins mar
quée? Le ministre des Cultes a-t-il cessé d'envoyer, et 
confidentiellement, et publiquement, sur toute espèce 
de sujets, aux premiers pasteurs, des avis, des déci
sions, des ordres, quelquefois môme des réprimandes, 
des hlrimes et jusqu'à des menaces? Ne parlc-t i l pas 
lui-môme, à la tribune, de tous ces rapports hiérarchi
ques, de tous ces actes d'autorité suprême, comme d'un 
droit exercé, comme d'un devoir rempli? Il le croit 
ainsi, sans aucun doute, et nous rendons volontiers 
hommage à sa loyauté; mais c'est précisément parce 
qu'il le croit ainsi qu'il est entraîné lui-même, sans le 
vouloir, vers l'abîme que nous signalons à sa foi (1). » 

Parmi les contemporains de MBr Parisis, plusieurs 
sourirent de celte évocation d'une Église schismatique 
en plein xix* siècle. Us y virent le réve d'une imagina
tion surexcitée, ou Terreur d'un esprit trop amoureux 
de logique, et habitué à pousser les principes jusqu'à 
leurs dernières conséquences. De fait, toutes les lettres 
pastorales de cette époque sont loin de respirer la 
mémo inquiétude; et Y Ami de la Religion publia, au 
mois de janvier 18Wi, un mandement, d'ailleurs très 
remarquable, de M1" Fayet, évoque d'Orléans, et où 
s'étalait le plus souriant optimisme : « Quel (pie soit 
l'avenir, disait-il, l'Orient n'est pas plus éloigné de 
l'Occident que les époques funestes de rupture et de 
schisme ne sont loin de nous... II ne serait pas plus 
impossible de faire une ville habitable avec ces maisons 

(i) Dca Tendances. j»p. i>7-98. 
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fantastiques que l 'œil aperçoit souvent à l 'horizon des 
mers , que d'établir une Église nationale avec les choses 
et les hommes de notre temps. Ces Églises — et la 
règle est sans exception — se composent de trois élé
ments également nécessaires : il faut à la fois, pour les 
former, u n siècle religieux, des tyrans, des évèques 
ou des prêtres apostats, » Or il n'y a rien de tout cela 
en France aujourd 'hui . Donc « l'Esprit d 'erreur , en 
se livrant à l 'espoir de quoique grande apostasie, se 
(rompe au moins de deux siècles (1) ». 

Mpr Parisis jugea dangereuse celte conclusion ((trop 
favorable, suivant son expression, au système du si
lence et des bras croisés (2) », et consacra tout un chapitre 
des Tendances à exposer les raisons pour lesquelles il 
ne par tageai t pas ce genre de sécurité (3). 

Le temps, croyons-nous, a donné raison à révoque 
d'Orléans. Mais si le péril de schisme parait écarté de 
nous pour longtemps, nous avons vu s'accomplir sous 
nos yeux le double mouvement prévu par l'évoque de 
Langres : l'Etat a rompu ses liens avec l'Église, et 
celle-ci a cherché ai l leurs un point d 'appui. « L'avenir 
des peuples et surtout l 'avenir de la France, écrivait 
alors M-1 Parisis, appart ient à l'Église catholique. Cette 
sainte et immortelle Église continuera donc à se séparer 
cle ces appuis humains qui Font gênée dans tous les 
temps, et qui aujourd 'hui lui rendraient son œuvre 
impossible. Elle n 'acceptera, qu 'on le sache bien, au
cun engagement ( i ) , quelque honorable qu'il puisse être, 

(ï) sermons, discours, et mandements fie M*r Fayet.— Paris, Leroux, 
1851). — Tome II, p. 290. 

(?.) Lettre à Montalembert, 10 janvier i8'i5. 
(3) Des Tendances, pp. 04-74. 
(4) A la même date, il écrivait A Montalembert; « L'Église ne peut plus 

compter sur le Gouvernement, car il est impuissant à nous soutenir... 
toujours il sacrifiera les intérêts de l'Église au besoin d'une majorité. Or 
puisque le Gouvernement est incapable de nous soutenir, il en résulte 
que nous devons chercher à nous suffire à nous-mfrnes, non par une 
brusque rupture avec l'État, mais en reconstituant, par le seul droit canon, 



108 PIERRE-LOUIS PARISIS. 

dès lors qu'il serait une servitude; e l le ent rera dans le 
mouvement social, non par les voies étroites et dange
reuses où le pouvoir ne l 'admet qu 'en l 'étouffant, mais 
par les libertés que sa constitution garant i t à tous ; elle 
usera des armes communes tant qu'elles n 'auront r ien 
de contraire à la conscience ; elle prêchera par la presse 
périodique, comme par la chaire chrét ienne ; elle agira 
au dehors dans toutes les questions publ iques qui se 
rat tachent au salut des âmes, en même temps qu'elle 
s'occupera, dans son intér ieur , du salut de chacun de 
ses enfants. Puis elle a t t e n d r a ( I ) . » 

Et comme si ce voyant avait pressenti révolut ion qui, 
trois ans plus tard, devait rapprocher Thiers de ces 
catholiques pour lesquels il semblait alors n 'avoir pas 
assez de sarcasmes, l 'évêque de Langres ajoute : « Oui, 
l 'Eglise at tendra, car elle peut a t tendre . Puis un jour 
viendra — et le mouvement de renaissance chrétienne 
qui s'opère dans toutes les intelligences supérieures 
annonce qu'il n'est pas loin, et la fureur même toujours 
croissante de nos ennemis dit assez que ce jour a p 
proche — où les hommes qui nous haïssent le plus, 
fatigués de tant d 'essais infructueux et de déceptions 
ruineuses (2), réaliseront Une seconde fois la parole du 

la société visible et spirituelle que N. S. Jésus-Christ a fondée... Je ne 
prétends pas qu'il faille, du jour au lendemain, rompre les liens de celte 
funeste alliance, comme le voudrait M. de Régnon; seulement jesoutiens 
qu'il faut tendre sans relâche à cet affranchissement, dont il est impos
sible de prévoir les conditions à venir, mais sans lequel évidemment la 
religion ne peut que périr en France, étouffée, avec la liberté, dans les 
combinaisons prétendues sociales d'une administration sans foi. Je reviens 
souvent à cette idée parce (pie c'est celle qui domine toutes les questions 
présentes et tous les intérêts futurs » (1(J mai 1845). 

(1) Des Tendances pp. 1 1 3 - H ' i . Ces nobles accents ne sont-i ls pas le 
prélude de ceux qui passeront, quarante ans plus tard, sur les lèvres d'un 
Manning ou d'un Kelleler? 

(2) C'esl dans cette même conclusion que M«r Parisis laisse entrevoir la 
chute de la Monarchie de juillet, et les excès auxquels peuvent se porter 
« les multitudes abruties quand elles sont sans travail et sans pain ». 
Lesjournèes de juin n'étaient pas loin. 
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prophète : ils s'attacheront à la robe du prêtre catho
lique, et lui diront : Marchez avec nous, et soyez 
libres de faire le bien, car nous avons besoin de vos béne'~ 
dictions(l),Et alors TÉg lise sera au terme des tendances 
dont on s'effraye; car elle pourra, selon le vœu de son 
cœur, bénir abondamment et surabondamment ceux 
mêmes qui l'auront maudite (2). « 

(1) Zach. vin, 23. 
(2) Des Tendances, pp. 115-110. 



CHAPITRE V 

L'ACTION CATHOLIQUE ET LA DIPLOMATIE PONTIFICALE 

(Février ixr.i. — Juin 1816) 

I. Un succès : la condamnat ion du Manuel de D u p i n . — Soixante 
évoques sout iennent r a r c h e \ é q u e de Lyon. 

II. — l'n demi-désaveu - la question dos Jésuites. — Kossî et !,am-
bruscliiiri. 

III. l'n coup do clairon : Jiu Sil*'nreet tic la PuhlïcUê. — Mort de 
tii'égoiee XVI. 

Les événements qui remplissent l'année 18-15 pou-
vent se distribuer, au point de vue spécial de l'action 
catholique, en trois séries. 

Spontanément, à propos de la publication du Manuel 
de Dupin, le faisceau de nos forces se reforme contre ce 
qu'on appelait alors les Yoltairions. 

Ceux-ci ripostent par une violente attaque contre les 
Jésuites et rencontrent devant eux une résistance im
prévue, h laquelle le Saint-Siège met tin par des négo
ciations avec le gouvernement français. 

L'évêque de Langres, sans se décourager, soutient 
la cause des militants et, dans une brochure qu'il ap
pelle : Du Silence el de la Publicité, il montre que les 
évoques ont, en certains cas, le devoir rigoureux d'in
tervenir dans les affaires publiques. 

lin succès; un demi-désaveu; un coup de clairon : 
tels sont les titres qu'on pourrait donner à ces faits si 
différents, et si étroitement enchaînés. 



LE MANUEL DE DUPIN. ttt 

I 

UN SUCCÈS : LA CONDAMNATION DU MANUEL DE DUPIN. 

Malgré l'éclat de ses premières brochures, M*r Parisis 
était loin d'avoir conquis, au début de Tannée 1845, 
les sympathies et l'approbation de tous ses collègues 
dans l'épiscopat. Montalembert se plaint parfois de 
l'isolement auquel sont réduits les plus vaillants défen
seurs de la cause catholique. C'est qu'ils ont à lutter 
contre des habitudes prises, des préventions invétérées, 
et aussi contre un respect exagéré de la dignité épis-
copale qui s'accommode mal des combats de la plume 
et de la polémique des journaux. Ajoutez, chez quel
ques prélats, le désir de ne pas rompre d'anciennes 
attaches avec l'autorité civile, et la conviction qu'il 
importe au bien des peuples de maintenir l'accord, 
tout au moins apparent, entre les deux puissances. 

Mais, dès le mois de décembre 1844, M*r Parisis pen
sait que le moment viendrait où « la force des choses 
ferait parler les plus muets. Laissons, disait-il, la di
vine Providence amener chaque chose en son temps (1 ) ». 

Or, h cette époque, M. Dupin, procureur général près 
la Cour de Cassation, académicien, député, ancien pré
sident de la Chambre, publia un Manuel du droit public 
ecclésiastique français. Cet ouvrage, par les ardentes 
polémiques qu'il souleva, fut l'occasion très inattendue 
qui groupa spontanément, en 1845, toutes les forces 
catholiques contre l'ennemi commun, et fit sortir pres
que tous les évèques français du silence qui faisait à 
la fois le triomphe de 31. Martin ^du Nord), et le déses
poir de Montalembert. 

Ce n'est pas que l'ouvrage fiU d'un intérêt passion-

(1) Lettre à Montalembert. 13 décembre 1841. 
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nant (1). Divisé en trois parties : les Libertés de l'Église 
gallicane, la Déclaration de 4689, et les Articles orga
niques annexés au Concordat, il n'était qu'un amas in
terminable de tous les textes de lois, décrets et règle
ments, accumulés par les légistes gallicans depuis le 
xvi 4 jusqu'au xix° siècle. Il fallait un courage héroïque 
pour pénétrer dans ces broussailles juridiques, où il 
n'était question qne de bénéfices et de régale, de capi-
tulaires et de pragmatiques, et où Ton n'échappait aune 
discussion sur un bref d'Innocent XI que pour tomber 
dans une diatribe contre la Huile Auctorem Fidei. 

A elles seules, les libertés gallicanes étaient au nom
bre de 83 , soigneusement exhumées de traités autrefois 
fameux, dont les illustres auteurs s'appelaient Edmond 
Itichcr, Pierre Pithou, les frères Dupuy, Fevretet Louis 
Kllics Dupin. 

L'auteur avait eu l'audace de recommander son 
livre au clergé, et d'exprimer le vœu qu'il serait bien
tôt dans tous les presbytères. Mais la seule liste des 
autours qu'il avait consultés indiquait l'esprit qui ani
mait l'ouvrage : car chacun d e u x avait été condamné, 
en son temps, par l'épispopat, peu suspect alors de ten
dances ultramontaines (2). 

D'autre part, le nom de M. Dupin, son influence, 
l'attitude hostile qu'il avait prise contre l'Église dans 
les discussions parlementaires, et qui lui avait valu, 
dans son parti, comme un regain de renommée, suffi
saient à imposer cette longue et indigeste compilation 
à l'attention publique. 

A défaut de M*"" Aifre, qui dédaigna de s'en occuper, 
ou qui ne se sentit pas le courage d'écraser « d'un 
grand coup de crosse » l'œuvre du légiste, le cardinal 

( 1 ) Il n'avait même pas l'attrait de la nouveauté; car, dans sa première 
partie Unit au moins, il n'était qu'une réimpression des Libertés tjalti-
ctrneSt éditées en 1824 et en 1820. 

(2J Cl- liccucil des Actes êpiscopauji^ IV, pp. 7-8. 
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de Bonald publia, le 4 février 1845 (1), un mandement 
portant condamnation du Manuel comme contenant 
des doctrines propres à ruiner les véritables libertés 
de rÉglise pour mettre à leur place de honteuses ser
vitudes; à affaiblir le respect du au Siège apostolique; 
à favoriser le schisme et l'hérésie (2) » etc. 

M. Dupin se sentit blessé au vif, el réclama la pro
tection du Gouvernement qui, sans aucun enthousiasme 
et un peu malgré lui, déféra le mandement du cardinal 
de Bonald au Conseil d'État (10 Février). Sur le rapport 
de M, Vivien, ancien ministre des Cultes dans le cabinet 
Thiers (3), la haute Assemblée décida, à la majorité de 
44 voix contre 3, qu'il y avait eu abus, et que le man
dement était et demeurait supprimé. Une ordonnance 
royale suivit, qui fut notifiée au prélat. Sur l'heure, il 
répondit fièrement au ministre des Cultes : « Je soumets 
au Pape la condamnation que j'ai portée, comme je 
lui soumettrai tous les actes de mon ministère. Si le 
Pasteur suprême, si l'Évèque des évèques reconnaît 
que j'ai mal jugé, aussitôt je prendrai la plume pour 
dire à mes diocésains que leur archevêque s'est trompé, 
et que le jugement qu'il a porté a été réformé par le 
Vicaire de Jésus-Chrit sur la terre Jusque-là, un 
appel comme d'abus ne peut même pas effleurer mon 
àme. J'ai pour moi la religion, la logique et la charte; 

[1; Daté du 21 novembre 1844, le Mandement ne fui rendu public <|ue 
le 4 février suivant. 

(2) Ce n'est pas que le Mandement de Lyon lut tout à fait irréprochable; 
Montalembert signale quelque part les déplorables concessions faites par 
le cardinal au gallicanisme e l à la Déclaration de 1082. < Voyez la force 
de la vérité pure el sans mélange, ajoutail-il. Le Mandement de Itciins a 
l'ail beaucoup plus d'elle t. 11 était beaucoup plus attentatoire, cuiume ils 
disent, aux droits de. l'Eut. Et cependant on a reculé devant lui » (Lettre 
a M»* Parisis, i) mars 184ô). 

(3) Le rapport Vivien est reproduit m extenso dans le Hecueil des Actes 
épiscopaux {IV, pp. 00-127). 11 trouve, dans la lettre pastorale inerimînéc, 
trois cas d'abus : l'attentat aux libertés de l'Église gallicane, la contra
vention aux lois, l'excès de pouvoir (p. 122). 

l'IEIWE-LOUIS KUUSIS. — T. II. S 
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j e dois me consoler. Quand, sur des points de doctrine 
catholique, le Conseil d'État a par lé , la cause n 'es t point 
linie. » (1J mars 1845.) 

C'était placer la question sur son vrai te r ra in ; et il 
était difficile que, sur ce point précis, tous les évèques 
de France ne fissent pas cause commune avec leur col
lègue. Il était impossible d 'admettre qu 'une assemblée 
de laïques, et, à vrai dire, d ' incrédules, « vînt por ter 
un jugement doctrinal sur les questions les plus pro
fondes et les plus vitales du droit canon, et interdire 
à un évoque le droit d é j u g e r les livres que des laïques 
sans mission se permeltent de publier sur le droit 
ecclésiastique. » La sentence du Conseil d'Ktat apparais
sait, aux plus modérés, « comme un défi je té à l 'autorité 
de FKglise en matière Ihéologïquc (1} ». 

Aussi revit-on ce qui s'était déjà produit , un an aupa
ravant, à propos de la réprimande adressée par M. Martin 
(du Nord) h M'-"" AiJre. Une soixantaine d'évéques en
voyèrent publiquement leur adhésion à l 'archevêque de 
Lyon. Mvr Parisis fut, avec Montalembert, un des plus 
ardents promoteurs de ce mouvement. « J'ai cru, dit-il , 
ne pas devoir me mettre en avant (2). Mon premier soin 
a été d'écrire k Resanron, Ucims, Cambrai , etc. , pour 
leur demander leur avis, mais sans mettre en doute 
qu'il fallût agir . Quand j ' a i vu que cela prenai t bien, 
j ' e n ai averti le cardinal , en le conjurant de ne pas 
faire connaître les dissentiments sur les questions 
secondaires » (3). 

( 1 ) Ces expressions sont empruntées à une lettre de Montalembert, 
18 février 18i:>. 

CD De l'ail, sa lettre d'adbésion tient en quatre lignes. Elle est d'ailleurs, 
parla date, une des premières ( 2 0 février lcS'i.">). 

( 3 ) A Moiilalcmberl, 1 0 mars. — A t i Synode de 1 8 4 5 , M-' Parisis éta
blit, au grand élonnement de quelques-uns, que l'état général de l'Eglise 
de l ;ranre est notablement amélioré depuis un an. Sans doute, nos 
ennemis sont beaucoup plus furieux contre nous que par le passé; mais 
ce redoublement de colère de la part de nos adversaires est le signe de 
nos succès. 



ACTION GÉNÉRALE DE I/ÉPISCOPAT, 115 

Reims, Besançon, Cambrai, répondirent à l'appel. 
W Gousset fit un mandement où il condamnait le Manuel 
en termes analogues à ceux dont s'était servi M""" de 
Bonald (1). M1"" Mathieu se borna à envoyer son adhésion. 
« C'était, a-t-il déclaré en propres termes, remplir un 
devoir de conscience, et le faire de la manière la moins 
fâcheuse pour le Gouvernement, et qui compliquait le 
moins la situation » (19 février). M"' Ciraud, de Cambrai, 
qui devait être bientôt cardinal, s'empressa également 
d'adhérer. 

L'archevêque de Paris persista à ne pas se prononcer 
publiquement; niais il profita de la circonstance pour 
publier tout un Traite de Tappel comme d'abus qui se 
terminait par un blùme sévère de cette jurisprudence 
surannée, opposée au principe de la liberté des cultes 
et dépourvue de toute sanction. Le cardinal de la Tour 
d'Auvergne, évêque d'Àrras, envoya tardivement, et 
comme à regret, l'assurance que ses pensées étaient 

11 y a d'autres preuves de la force que nous avons acquise et du chemin 
que nous avons parcouru : 

1. Tous les évèques parlent, même les plus prudents. 
2 L'union de l'épiscopat est complète sur toutes les questions sérieuses. 
3. Le Gouvernement a retiré le projet de loi sur l'enseignement. 
4. Nous avons le droit de censurer les livres. Tous reconnaissent que 

ce droit nous appartient et que son exercice fait même partie de nos 
devoirs. 

5. Par suite de la lutte engagée sur ce terrain, on est amené à étudier 
le droit de l'Église, le droit chrétien. 

B. L'Église tend à se reconstituer sur ses propres hases. « Les appuis 
humains ne sont pour elle que des déceptions et des pièges. L'Église 
vivant de sa vie propre, de sa vie divine, sera toujours invincible. » 

Le seul péril que nous ayons à craindre, c'est « le sommeil imprudent 
des sentinelles avancées de la cité Sainte, c'est le silence de l'épiscopat. 
Nos ennemis le savent; et c'est pour cela qu'ils nous ont. tant de fois, 
conseillé de nous taire. Nous taireî Quand le péril est imminent, qu'il est 
immense, et que la plupart ne .s'en doutent pas!.. . » 

On le voit, c'est l'esquisse de la thèse soutenue, quelques mois plus lard, 
dans !a brochure : Du Silence et de ta Publicité. 

(1) 24 février. — * Pour un homme qui a le chapeau de cardinal sus
pendu sur la tête, cela est beau », écrivit Montalembert à Fois se t. 

M t f r Gousset fut créé Cardinal en 1850, M*1 Giraud en 1847. 
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ent ièrement conformes à celles de ses vénérables col
lègues, tout en se p la ignant de la pression morale qu'on 
avait exercée sur lui (18 mars) . L'archevêque d'Aix, 
M"1' Hernet, qui allait être promu au cardinalat (10 déc. 
18Vr>K garda le silence. Mais ce furent là des exceptions 
isolées, et personne ne put se méprendre sur les senti
ments del 'épiscopat français. 

A liome, s'il faut en croire une correspondance de 
M1-'' Van Hommcl, on applaudit à la courageuse démarche 
de ML'r de Donald, et à la manifestation générale qui en 
fut la suite. « La force des choses, disait-il joyeusement, 
est une loi à laquelle on ne résiste p a s ; et, dans le cas 
présent, plus la situation s 'embrouille, plus elle 
s'écluircil i l ) . »> 

Quelques jours après , le 7 avril, on apprenai t que la 
Congrégation de l'Index venait de condamner le livre 
de Dupin. Le malheureux procureur général avait des 
compagnons d'infortune qui ne lui plaisaient guère . Le 
même décret frappait d'une égale réprobat ion le Manuel, 
le ('ours <Thistoire de la philosophie, de Cousin, et l 'ou
vrage de Michèle! sur le Prêtre, la femme et la famille. 
Le Couvernemcnt eut la sagesse de comprendre q u ' o n 

l 'avait engagé dans une mauvaise voie, et se tint pour 
ba t tu . De 1815 à I8V8, il n'eut plus recours aux appels 
comme d'abus. 

Somme toute, suivant l'expression de Montalembert, 
« l'alfairc était b o n n e ; cl tout ce qui venait de se passer, 
en indisposant les politiques, en inquiétant les timides, 
avait fortifié singulièrement le zèle des bons, et 
augmenté l 'autorité légit ime de l'Episcopat. En un mot, 
J'Kglise avait, une fois de plus, vécu, agi et jugé parmi 
nous : n'est-ce pas ce qu'elle peut désirer de mieux dans 
ce bas monde (*2)? » 

\[) Lettre à Montalembert. K i u n e , '>U m a r s 1 8 i.*>, 
2 ) Lettre à M-"'" Parisis, \) m a r s . 
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II 

CX I)KMI-1)ÉSAVKV SLTR LA QUESTION DES JÉSUITES. 

Le succès des catholiques était trop éclatant pour que 
les Voltairiens ne fussent pas impatients de prendre 
leur revanche. « Il faut voir, s'écria Dupin, si les prêtres 
seront nos maîtres. Les appels comme d'abus sont insi
gnifiants! Eh bien!. . . Dispersons les Jésuites (1)! » 

Depuis J843, plus d'une fois déjà, on s'en était pris à 
la Compagnie de Jésus, qu'on supposait nôtre pas 
étrangère aux revendications des catholiques, et qu'on 
accusait de complicité morale dans les mandements des 
évèques. On en parlait au Collège de France, où des 
professeurs comme Michelet et Quinet soulevaient la 
jeunesse instruite et prétendue libérale, tandis que les 
romans d'Eugène Suc — le Juif Errant, par exemple — 
déchaînaient les mauvaises passions de la foule ignorante 
et crédule. 

Un escroc, nommé ÀfFnaër. avait capté la confiance 
des Jésuites et leur avait dérobé -200.000 francs, Oubliant 
qu'ils n'étaient que « tolérés », ceux-ci n'avaient-ils 
pas eu l'audace de dénoncer le voleur, et de paraître 
comme plaignants devant la justice? Et le P. de Uavi-
gnan n'avait-il pas osé récemment, dans un écrit im
primé, se déclarer Jésuite, en ajoutant, au mépris de la 
législation existante, qu'il avait le droit de l'être (2)? 

C'en était trop; il convenait d'en iinir avec « cette 
peste publique » ; le parti universitaire résolut de porter 
Taflaire devant le Parlement. 

A la Chambre des Pairs, il n'y eut qu'une escarmouche 
(1 Vavril 18V5;. Quatre-vingt-neuf habitants de Marseille, 

(1) Cité par le P. Lecanuct, II, *>'i8. 
(2) Cf. Louis Veuillot, II, p. 48. 
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pères de famille, presque tous électeurs, avaient adressé 
une pétition dans laquelle ils signalaient, comme un 
scandale public, les cours tle Quinet et de Michelet. 
Montalembert demanda lui -même, au nom de la liberté, 
que les insultcurs de l'Eglise ne fussent pas inquiétés, 
et que la Chambre passât à Tordre du jour , ce qui fut 
fait. 

Mais Thiers j u g e a que la question lui fournissait un 
excellent terrain d'opposition, et résolut d ' interpeller 
à son tour le Gouvernement sur la situation légale des 
Jésuites en France. << La tactique était habi le . Si le mi
nistère soutenait la Compagnie de Jésus, il risquait 
d 'être blâmé par la majorité et contraint à disparaître. 
Si, au contraire, il abandonnait les Jésuites, et prenait 
ne t tement position contre eux, il était acculé à la violence 
et à la persécution, ce qui répugnait tout spécialement 
à M. (iuizot. I)ans l'espoir d 'un succès dont il comptait 
recueillir le bénéfice, Thiers s'offrit à p rendre la parole 
et à mener l 'at taque. 1/oifre fut acceptée et l ' interpel
lation fixée au 2 mai.Ce fut une chaude jou rnée ; ou 
plutôt ce furent de chaudes journées, ca r i e débat rempli t 
deuxséanccs ( l ) . » 

Le Gouvernement fut pitoyable. 11 n'osa pas défen
dre les Jésuites, car le lloi avait refusé formellement 
d'associer la Monarchie de Juillet à. une cause jugée 
impopulaire . D'autre part , (iuizot ne voulait à aucun 
prix de la persécution, et Ton savaitqu' i l ne consentirait 
jamais à expulser les Jésuites manu militari. Dans cet 
embarras , le Président du Conseil prétexta une indispo
sition et se retira au Val-lîicher. Ce fut le timide et 
hésitant Martin du Nord), qui soutint seul le poids de 
la discussion. Il se mit, avec une répugnance visible, à. 
la remorque de l 'opposition, en se bornant A prier 
qu'on ne le forçat pas a aller trop vite, et qu 'on lui laissât 

I 1 ; FOLJ.IOI.M, 1>. 1 11). 
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le choix des moyens; et sous la réserve qu'il pourrait 
se concerter avec Rome, avant de prendre une décision 
ferme, il se soumit à l'injonction de Thiers, à peine dis
simulée sous cette formule parlementaire: « La Cham
bre, se reposant sur le Gouvernement du soin de faire 
exécuter les lois de l'État, passe à Tordre du jour » 
}i mai). Une trentaine de députés furent seuls à pro
tester. 

Inquiet de la tournure que prenaient les événements, 
Montalembert eut recours à son conseiller habituel. Il 
lui écrivit le 10 mai : 

« Au milieu de la profonde douleur et de la vive indi
gnation dont j'ai été animé à la suite du vote honteux 
de la Chambre... ma pensée s'est, comme toujours, 
tournée vers vous, comme vers une source certaine de 
force et de consolation. Vous aurez senti, j'en suis sur, 
combien ce vote est menaçant pour tous nos droits, 
pour tous nos intérêts les plus sacrés... Les Jésuites 
sont résolus à ne céder qu'à la force. L'ne fois chassés, 
ceux d'entre eux qui sont propriétaires (de leur maison) 
intenteront un procès civil à l'administration pour obte
nir la restitution de leur propriété, et le droit d'en 
disposer. Nous verrons si les tribunaux trouveront pos
sible de laisser la confiscation se rétablir. Ce point là 
est convenu, de l'avis de nos meilleurs jurisconsultes, 
Rcrryer et Vatimesnil. Celui-ci penche en outre pour 
que les Jésuites expulsés se réunissent ailleurs, dès le 
lendemain, et persévèrent jusqu'à ce que le Gouverne-
ment se voie forcé de leur appliquer la loi des associa
tions, et de les condamner à la prison et à l'amende. 
Nous verrons alors le 1\ de Ravignan et 250 prêtres 
irréprochables emprisonnés pour le seul fait d'avoir 
obéi à leur conscience et à l'Église, et le Gouvernement 
obligé de les poursuivre de nouveau dès qu'ils seront 
sortis de prison, puisqu'il est évident que le fait de leurs 

. engagements religieux, assimilé par une première sen-
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tencc à une association prohibée, ne saurai t cesser par 
le fait seul de cette sentence. Je suis tout à fait de l'avis 
de ce système, qui inspire d'avance la plus g rande 
appréhension au Gouvernement ; et j ' e spè re qu' i l finira 
par être adopté. » 

II le fut, en effet; et le P. de Kavignan rédigea des 
circulaires adressées, au nom du Provincial, à tous les 
Supérieurs des maisons menacées, leur prescrivant 
de ne céder qu 'à la force et d'en appeler aux tr ibu
naux. 

Kn même temps, les évoques déclaraient hautement 
couvrir de leur protection les religieux qu'ils avaient 
dans leur diocèse. L'archevêque de lïouen annonçait 
qu'en cas d'expulsion, il les recevrait dans son Sémi
n a i r e ; l 'évêque de Strasbourg, qu'il leur ouvrirait son 
propre palais; l 'évêque du Mans, que si Ton tentait 
quelque chose contre le noviciat de Laval, il s'y t rans
porterait de sa personne et protesterait publiquement 
contre la tyrannie du pouvoir suprême; l 'évêque de 
Soissons. que son cœur, sa porte et sa bourse seraient 
toujours ouverts aux Jésuites ( 1). 

« Il y eut une exception et elle était considérable. 
L'archevêque do Paris prenait facilement ombrage des 
Ordres religieux et il se défiait spécialement des Jé
suites qu' i l savait s 'être opposés à sa nomination en 
1810. Le seul P. de Kavignan paraissait avoir trouvé 
grâce auprès de lui ; il en avait fait le conférencier de 
la Cathédrale. Dans l'épreuve à laquelle était soumise 
la Compagnie, il ne lit, en sa faveur, aucune démarche , 
il s'abstint de toute marque de sympathie et n 'accorda 
ni encouragement, ni consolation. Cependant « l 'arche
vêque de Paris, pour les religieux de la Compagnie de 
Jésus, poursuivis en France par des préventions et des 
haines implacables , semble naturellement devoir être, 

(i) LelliTSilo Monliilemlierl à M':I Parisis. 10 ci ::i niai lSi;>, 
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après le Père commun des pasteurs et des fidèles, le 
plus consolant appui , le recours le plus désirable et le 
plus puissant ». C'est le P. de Ravignan cpii parle, dans 
une lettre adressée à l 'archevêque et qui demeura sans 
effet. Le brui t public prêtait à M"' Àffre d'étrangesdesseins. 
On prétendait qu' i l ne ferait aucune opposition aux p ro 
jets du Gouvernement, avec l'idée arrêtée d ' incorporer 
les Jésuites dans le clergé paroissial et d'en faire de 
véritables prêtres séculiers ' 1 » 

On ajoutait que, dans une explication très vive qu ' i l 
avait eue avec le provincial, l 'archevêque avait dit : 
« Avant tout, pas de procès. Dessauret n 'en veut pas. 
Si on en fait, le P. de Ravignan ne prêchera pas l 'année 
prochaine à Notre-Dame (2). » 

Wr Parisis ne s 'émut point de l'opposition que ren
contrait, à l 'archevêché de Paris, ce qu'on appelait le 
parti de la résistance. Il y vit même un avantage. 

« La voie dans laquelle entre l 'archevêque de Paris, 
écrivait-il à Montalembert le 1 e r juin, est assurément 
mauvaise en e l le-même, et triste pour lu i ; mais je ne 
la trouve pas malheureuse pour nous. Plus l 'égarement 
sera manifeste, moins il sera pa r t agé ; or je regarde 
comme an bien tout ce qui sépare de Paris. Car cette 
capitale est religieusement la r ivale de Rome en France. 
C'est la Rome des gallicans et des hérétiques. C'est la 
Rome future de tous ceux qui rêvent une Église natio
nale; et il faut avouer que le haut clergé de ce diocèse 
se donne des airs de primatie, qui favorise singuliè
rement l ' idée de faire de cette grande ville le centre 

M F O L I . I O I . K V , | ) . 1 2 3 . 

(2) Leltre de Montalembert a M"1" Parisis, 31 mai. — M"'" Mathieu ne se 
prononça pas non plus dans l'affaire des Jésuites. M*1' Gousset lui-même 
ne se départit pas d'une réserve absolue . mais au mois de septembre, 
une l'ois le calme revenu, il partit pour Rome, avec l'intention de dire 
au Pape toute la vérité, et après s'être préparé ;i celle auguste mission 
par une retraite. (Lettre de Montalembert a M"r Parisis, 30 septembre 
184."»). 
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suprême, indépendant, unique de toutes les affaires 
religieuses parmi nous. De là je conclus que mettre 
toutes les provinces catholiques en défiance de ce pa
triarcat, leur faire prendre môme une attitude de ré
sistance à son égard, c'est servir la cause de la seule 
vraie Iniul. — Or, c'est ce qui résulte d u n e opposition 
formelle faile aux Jésuites par l'archevêque de Paris. 

« Cependant, je comprends que, puisque de ce coté 
on lAchc pied, il importe que nous prenions position, 
el je vais la prendre pour mon compte, moins dans l'es
poir du bien qui résultera de ma part d'action, que 
dans la crainte du mal que pourrait faire mon silence. » 

Si M*"" Parisis n'était pas intervenu plus tôt, ce n'est 
point par timidité : est-il besoin de le dire? « Je suis 
toujours également prêt à me sacrifier à la sainte cause 
que nous défendons, disait-il le 13 mai; mais se sacri
fier ne vent pas dire se compromettre. Or, on est 
compromis par un faux pas. Malgré les félicitations 
(pic m'a values mon dernier écrit, je n'ai toujours que 
bien peu d'inllucnce sur mes collègues : il faut calculer 
tout cela. » 

Or voici que l'épiscopat, que les jurisconsultes, que 
les catholiques les plus qualifiés se prononçaient ouver
tement pour les Jésuites : « Nos actions montent, et le 
jour se fait partout », écrivait lui-même le vaillant 
prélat, à la date du 1"' juin. Le Nonce était allé jusqu'à 
dire au Koi que si Ton exécutait les mesures projetées, 
le Pape serait obligé de faire une allocution solennelle 
sur les affaires de France comme il en avait fait une 
contre la Itussie. 

Pleinement rassuré, M1" Parisis consentit, dans les 
premiers jours do juin, à faire ce que Montalembert 
lui demandait : « un manifeste ». C'est une courte bro
chure de seize pages (1), véritable arme de combat, 

M: MontaleinluTt aurait souhaita que M1"" Parisis donnât à sa publica
tion une forme plus épiscopnle, celle tic la Lettre pastorale, par exemple, 
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d'une force et d'une précision singulières, qui porta des 
coups décisifs. Jamais la plume de l'écrivain n'a été 
plus alerte, plus vive, plus acérée. Cet opuscule est 
intitulé : Un mot sur les interpellations de AL Thiers et 
Vordre du jour motivé du S mai. 

L'auteur y prouve que la position des Jésuites, en 
France, est inattaquable et que, s'il veut les poursuivre, 
le Gouvernement va se trouver accule à une impasse. 

11 n'y a que deux moyens de les atteindre : des textes 
de loi, ou des négociations avec l'autorité spirituelle. 

Légalement, personne ne peut rien contre eux. Les 
lois oppressives, invoquées par l'ordre du jour du 3 mai, 
ont été abolies par la Charte. Donc, en repousser l'ap
plication, ce n'est pas troubler l'ordre, c'est le main
tenir. Les Jésuites sont des citoyens, soumis aux lois 
communes, mais protégés par elles. Donc on ne peut 
violer leur domicile, ou leur interdire des vœux de 
religion, qu'en portant atteinte au droit de propriété, 
à la liberté de conscience, à la Charte constitutionnelle. 
Les Jésuites sont donc moins compromis que le ministère 
par le vote de confiance que la Chambre lui a décerné. 

Ira-t-il, pour se tirer de ce mauvais pas, demander 
le concours, sinon de l'épiscopat tout entier, au moins 
de quelques évèques? 

ML'r Parisis repousse avec hauteur la seule pensée 
d'un pareil marchandage : 

« Ministre du lîoi, dit-il, vous savez mieux que per
sonne que des dispositions irréligieuses n'ont pas été 
étrangères aux séances du 2 et du 3 mai; vous vou
driez que les évoques vinssent en aide à ce qui s'y est 

on dune Adresse au Roi et aux Chambres ('Je juin). L'autour, déjà célè
bre, de tant de brochures, donna de si bonnes raisons de son choix que. 
mm seulement Montalembert. mais le nonce l'engagèrent a persévérer 
dans la voie où il était entré . « L'évêque de Langres fait des livres et 
non des mandements, disait M. Guizot, on ne peut l'en empêcher. » (Let
tres du 28 juin et du i juillet.) 
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conclu, aux applaudissements de tout ce qu'il y a d'im
pie en Europe? 

« Mais vraiment, si, par impossible, un seul évoque 
s'oubliait jusqu'à devenir l'auxiliaire d'une telle me
sure», vous-mêmes, qu'il aurait servis, pourriez-vous 
l'estimer encore?... 

« Et quand môme, par impossible, vous auriez un 
évoque pour vous, et quand même, ce que vous n'es
pérez pas, vous en auriez vingt, qu'auriez-vous obtenu? 
Une les Jésuites quitteraient ces vingt diocèses. Mais il 
leur en resterait encore soixante pour se réfugier. Ait 
reste, cette hypothèse est vaine en tous sens. Vous n'au
rez certainement pas vingt évèques avec vous dans cette 
guerre déclarée aux congrégations; vous n'en aurez 
même pas ut» (1 ). » 

La conclusion est remarquable, et c'est elle qui 
donne vraiment, à l'écrit de l'évêque, l'apparence et la 
forme d'un manifeste : 

« Comme prêtre, comme chrétien, et surtout comme 
citoyen, nous conjurons 1rs Jésuites : 

» 1" l>e jouir tranquillement des droits dont ils sont 
en légilime possession, et d'attendre qu'on les attaque, 
si on s'y détermine, ce qui est peu probable; 

« 2" De ne taire aucune concession d'aucun genre; 
« 3° De se défendre par tous les moyens que les lois 

leur fournissent, et de subir plutôt tous les genres de 
persécution que de sacrifier un principe qui est hu
mainement, aujourd'hui, le boulevard de l'Église. 

« Plutôt cent ans de guerre que la paix à ce prix. II 
n'y a pas, surtout pourTEglise, de guerre aussi à crain
dre que la servitude. » 

M*"' Parisis, dans l'énumératiou des moyens qu'avait 

( 1 ) C'est à propos du rôle joué par M. Martin (du Nord) dans toute 
fette affaire que Parisis lui pose la célèbre ques t ion : « Ètcs-vous 
hMitinistrc des Cultes, ou le Ministre du Uou vernement contre les cultes? » 
(i-'n mot sur fi'H interpellations de M. Thiers, p. \2). 
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le ministère pou r sortir d 'embarras, avait commis 
une omission volontaire : les négociations avec Rome. 
C'est de ce côté, en effet, que Guizot se tourna ; et il 
eut le talent d 'obtenir du Saint-Siège, pa r persua
sion, ce qu'il était difficile d'imposer par la force. Les 
troupes catholiques étaient ardentes , prêtes au com
bat, et se croyaient sûres de la victoire. Et elles 
allaient être condamnées, pa r leur chef, « à poser les 
armes, et à défiler, sans mot dire, sous le feu de l'en
nemi » (1). 

Depuis le mois de mars . Guizot avait, à Rome, un 
envoyé extraordinaire , Italien de naissance, venu en 
France après la Révolution de 1830, et qui y avait fait 
une fortune surprenante (2). C'était le comte Rossi, doyen 
de la Faculté de droit à Paris, membre de l'Institut et 
Pair de France. 

On lui donna mission de trouver , grâce a l'inter
vention souveraine du Pape, la solution de difficultés 
qui paraissaient inextricables. Il se montra négociateur 
d'une habileté consommée, et il eut le bonheur de ren
contrer dans Je secrétaire d'Etat, Lambruschini, un di
plomate également avisé, circonspect et prévoyant. 

Sujet romain expulsé pour cause polit ique. Rossi 
trouva d 'abord, dans l ' entourage du Pape, un accueil 
qui ressemblait à une protestation. Il c u t l a i r d e ne pas 
s'en apercevoir, et noua doucement les relations qui 
pouvaient le servir en temps opportun. Assez souple 
pour feindre à l ' égard des Jésuites une profonde admi-

( 1 ) Discours de Montalembert à la Chambre des Pairs, 1 0 juillet 184.">. 

/2) Rossi prit possession de l'ambassade de Rome, au mois d'avril 1845, 
comme envoyé extraordinaire. C'est en celte qualité qu'il fit campagne 
contre Jes Jésuites. 

Pour le récompenser de son succès, le Gouvernement voulut le nommer 
ambassadeur en liLre. Grégoire XVI lit des objections tirées du passé po
litique de Rossi, el de son mariage avec une protestante. Le roi insista en 
laveur de son candidat, le créa comte, décida que sa femme ne le sui
vrait pas a Rome, el le Pontife finît par céder. 
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rat ion, et pour suivre les exercices du mois de Marie 
dans leur église dcl fiesà; assez intr igant pour g rouper 
autour de lui tout ce qu'ils avaient d 'ennemis et de j a 
loux à Home, il parvint A donner du poids el une certaine 
populari té à l 'opinion qui exigeait des Jésuites, au nom 
de leur vertu même, et de leur dévouement absolu au 
Saint-Siège, le sacrifice de se re t i re r provisoirement de 
France. 11 se targuai t surtout de ce qu' i l appelait l 'opi
nion de la majorité des évèques; il aft irmaitque le clergé 
français verrait avec satisfaction la religion délivrée du 
joug d ' impopular i té que la célèbre Compagnie faisait 
peser sur elle. H offrait au Saint-Siège, s'il voulait sa-
crilier les Jésuites, les avantages les plus spécieux, la 
l iberté d 'enseignement , que la seule présence de ces 
religieux rendait impossible, l 'autorisation de plusieurs 
autres congrégations d 'hommes, l 'érection de nom
breuses succursales (i). 

Il était vigoureusement appuyé , dans toutes ses n é 
gociations, par l 'abbé de Bouncchose, supérieur de Saint-
Louis des Français, Mur d 'Isoard, que nous connaissons 
déjà, l 'abbé Lacroix, l 'abbé de Falloux. Enfin il montrai t 
la lettre écrite par M-r À lire, au lendemain de l 'inter
pellat ion Thiers, et dans laquelle le prélat engageait 
fortement le Souverain Pontife à céder, dans l ' intérêt 
même de la religion (2). 

M. Martin (du Nord) annonçait , à la Jin de ju in , que 
ses collègues et lui avaient enfin reçu do Bonie la pro
messe d 'être aidés pa r le Pape; les amis des Jésuites ne 
dissimulaient plus leurs inquiétudes. 

Montalembert, à la suite d'un entretien avec le Nonce, 

(1) Rossine perdait pas d'ailleurs l'occasion de déconsidérer les catholi
ques militants tic France, et savait toucher la corde sensible en répétant 
à tout propos que ce parti étail « la codadi Lamennais » ( T M L I Ï K A I - D A X -

< : I \ t . 505). 

(',!) Ces curieux rensei^nemenls sont lires d'une lettre de Montalembert 
à M-1 Parisis, 2t» juin 1845. 
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pressa Mgr Parisis d'écrire directement, confidentielle
ment et immédiatement k Grégoire XVI pour lui exposer 
ses vues (26 juin). Deux jours après, l'évêque de Langres 
envovait au cardinal Lambruschini un vérita Lie mémoire 
sur la question en litige. Après avoir expliqué son inter
vention par la gravité même de l'affaire, et avoir ex
primé la conviction qu'il était, daus tout ce qui allait 
suivre, l'organe, non seulement de son clergé, mais de 
tout Tépiscopat français, il exposait, avec sa rigueur et 
sa logique accoutumées (1 ), huit raisons pour lesquelles 
il lui semblait que « toute atteinte portée à l'existence 
religieuse des Jésuites serait aujourd'hui : 

1° Une injustice, puisque leur existence repose sur 
un droit constitutionnel; 

2" l'n triomphe pour l'impiété, puisque tous les impies 
demandent leur ruine ; 

3" Une affliction profonde pour tous les vrais catho
liques, puisque la cause cle la Compagnie se confond 
avec celle de tous les intérêts religieux; 

V Un coup mortel pour la liberté de l'Église, et par 
conséquent pour Tavenir de la religion en France; car 
ce serait reconnaître au Gouvernement le droit d'op
primer les consciences (2). » 

Lambruschini répondit; mais la réponse, datée du 
17 juillet, arriva après le fait accompli. Il est intéres
sant de la rapprocher de la lettre de Févèque français : 

(t) La clarté toute française de ce Mémoire n'a pas empoché M*"" Parisis 
de présenter ses arguments « â la romaine », c'est-à-dire dans la forme 
qui pouvait faire le plus d'impression sur la Cour pontificale. Nous signa
lerons, à ce point de vue, le **• paragraphe, où il est question des libertés 
gallicanes et des articles organiques, et le 7«, où est exposé le mécanisme 
du Gouvernement parlementaire, tout à fait étranger aux mœurs italiennes 
de cette époque. 

(2) « Le nonce a été ravi de votre épilrc : il en a loué surcessivemcnl 
chacun des alinéas; et l'ensemble a excité chez lui les sentiments les plus 
vifs de reconnaissance et d'admiration » (Lettre de Montalembert à M*p Pa
risis, 4 juillet 1845;, 
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Monseigneur, 

Pour r a S M i i ' c r reprit de Votre Grandeur sur las craintes que, 
d'après >a lettre du 22 juin, elle semble avoir courues, morne du 
roté de Home, je puis lui dire que, d'abord, il n'y a pas eu lieu, 
sur ces affaires, à aucune négociation officielle. Si on l'avait en
gagée, le Saint-Siège n'aurait pas abandonne cette ligne de con
duite modérée et ferme qui est basée sur ia nature de sa mission 
divine. 

D'un autre côté, on sait que les Jésuites aviseront spontanément 
aux moyens de faire cesser la lutte, sans cesser pourtant de faire 
le bien. CrAce à cette prudence, dont on ne saurait trop apprécier 
le mérite, j'ai lieu de penser que l'esprit public aura le temps de se 
reposer de l'agitation produite par tant de discours en sens con
traires, et que le calme renaîtra. 

•le n'ai pas manqué de soumettre au Saint-Porc l'expression de 
vos inquiétudes avec celle de votre déxotion envers sa personne 
^acréc, et il me charge «le vous faire passer en retour sa bénédic
tion apostolique comme gage de l'amour tout à fait paternel avec 
lequel il vous souhaite toute con.^olation. 

Agréez, en même temps, l'assurance de mon estime la plus dis
tinguée. 

« C'est bien là, par excellence, une lettre diploma
tique, comme l'évoque de Langres la caractérisera lui-
même. Elle éearle l'idée d'une négociation officielle, 
mais elle ne dément pas qu'il y ait eu des pourparlers 
ofiicieuw Elle confirme le fait de concessions accordées 
spontanément par la Compagnie de Jésus, mais elle 
garde le silence sur retendue et l'importance de ces 
concessions. Il y e n aura assez pour faire cesser la lutte; 
point trop pourtant, afin que les Jésuites puissent ne 
pas cesser de faire, le bien (1). » 

Le récit des événements fournit le meilleur commen
taire de la lettre du Secrétaire d'État. 

Les négociations de Hossi eurent deux périodes. 
Uans la première, il ne rencontra guère, auprès du 

[V F O L L I O L E Y , p. itfl. 
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vieux Pape et de ses conseillers, que trouble et anxiété. 
Et quand, pressé p a r le ministère français, le Pape eut 
convoqué, pou r en délibérer, la Congrégation dite des 
Affaires ecclésiastiques, composée de huit cardinaux, 
la réponse unan ime fut que le Saint-Siège ne pouvait et 
ne devait r ien accorder (12 juin) . 

VUnivers, informé de cette décision, l 'annonça dans 
son numéro du 2 jui l le t et se hâta de conclure que 
« dès ce moment la mission de M. de Rossi était ter
minée ». 

C'était connaître mal la finesse italienne. En notifiant 
le vote de la Congrégation, Lambruschini fit compren
dre à Rossi que, s'il n'avait rien à espérer du Vatican, il 
pourrait t rouver le Gesà plus accommodant. Rossi entra 
volontiers dans la voie qui lui était ouverte, et ce fut la 
seconde phase des négociations. L'ambassadeur français 
ne traita j amais personnel lement avec le Général des 
Jésuites; il a déclaré même n'avoir jamais vu le P. Roo-
thaan. Ce fut Lambruschini qui rempl i t le rôle d'inter
médiaire, de médiateur officieux. Il n'est pas douteux 
que le Pape était tenu au courant de toutes les démar
ches de son ministre et qu' i l les approuvait . Il les ap 
prouvait si b ien que , le 13 ju in , le lendemain de l 'échec 
de Rossi, deux cardinaux furent envoyés par le 
Souverain Pontife au Général, avec mission de lui 
représenter l ' embarras de la situation, l 'attitude a lar 
mante du gouvernement français, les inconvénients 
d'une intransigeance absolue et les avantages de con
cessions faites spontanément et de bonne grâce. C'était 
indiquer un terra in d 'entente ; et quand une indication 
de cette nature émane du Souverain Pontife, quel est le 
supérieur d 'Ordre qui se déroberait au devoir de s'y 
conformer? Le P. Roothaan s'inclina, séance tenante ; 
il accorda de « d iminuer ou de disperser les maisons 
de Paris, de Lyon, d'Avignon », et, quelques jours plus 
tard, sur de nouvelles insinuations venues de la même 

P I E R R E - L O U I S P A R I S I S , — T . I I . 9 
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source) il ajouta « la maison de Saint-Àcheul et quelques 
noviciats trop nombreux (1) ». 

Que se passa-t-il entre Lambruschini et Rossi ? Rossi 
crut-il oulaissa-t-il croire au ministère qu'il avait obtenu 
de beaucoup plus amples concessions, et qu'on lui 
avait donné à peu près gain de cause? Ce qui est cer-
lain, c'est que, au sortir de l'audience du cardinal, 
i l expédia à Paris, le 23 juin, un secrétaire d'ambas
sade, porteur d'une dépêche à Guizot dont voici le 
début : 

Après un mùr examen do la part du Saint-Siège et de son con
seil, le but de la négociation est atteint. Son Kmincnce le cardinal 
Lambruschini, dans un dernier entretien, vient de m'en donner ce 
malin l'assurance. 

La Gungiégalion des Jésuites va se disperser d'elle-même, les 
noviciats seront dissous, et il no restera, dans les maisons, que les 
ecclésiastiques nécessaires pour les garder, vivant, d'ailleurs, 
comme des prêtres ordinaires. 

On imagine facilement la joie de Guizot en rece
vant la bonne nouvelle. Sur-le-champ, il fit insérer au 
Moniteur i le G juillet, une note triomphale : 

La négociation dont le gouvernement du Hoi avait chargé 
M. Hossi a atteint son but. La Congrégation des Jésuites cessera 
d'exister en France et \a se disperser d 'e l le-même ; ses maisons se
ront fermées et ses noviciats dissous. 

Le rédacteur officiel a évidemment fait du zèle. En 
reprenant les termes de la dépèche, la note l'aggrave 
par deux additions calculées et dont il est à peine besoin 
de signaler l'importance. 

Dans une lettre au Nonce, le cardinal Lambruschini 
protesta : « Jamais il n'a été question, pour les Jésuites, 

(1) Les mots entre guillemets sont les termes mfrnes don! s'est servi le 
P. HoOlhaan. Je les emprunte à une note autographe du P. Ilubillon, 
provincial de France (Paris) en 1845. Us représentent, i\ la lettre, les sti
pulations d'une des parties contractantes. 
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dit-il, de fermer leurs maisons et de ne plus exister en 
France ; et, comme, après la lecture de la note ministé
rielle, je réclamai auprès de M- Rossi, celui-ci déclara 
nettement qu'il ne l'avait pas écrite (l) . » 

« L'effet de la note du Moniteur fut d'autant plus con
sidérable que le succès de la mission était inattendu. 
Dansle monde politique, c était la consolidation du minis
tère. Thiers qui, au lendemain de son interpellation, 
croyait Guizot pris au piège, fut réduit k battre en 
retraite ; et, avec lui, l'opposition désarma. Parmi les 
catholiques, ce fut une consternation générale et qui, 
chez quelques-uns, tourna en découragement. Us ne 
pouvaient se dissimuler, et c'est ce qui les navrait, que 
derrière le sacrifice généreux et, dans une certaine me
sure, volontaire de la Compagnie de Jésus, i l y avait 
une invitation, tout au moins un conseil du Pape (2). » 

Montalembert en couçut un mortel chagrin : 

Il faut faire aussi bonne contenance que possible, écrivait-il le 
0 juillet ; mais au fond, ne nous le dissimulons pas, nous venons 
d'essuyer l'échec le plus grave,.. Les Jésuites ont complètement 
perdu courage; ils ne peuvent plus que« traiter » avec le Gouverne
ment afin d'obtenir de meilleures conditions. Ils ne les obtiendront 
pas, mais ils rentrent dans ces anciennes habitudes d'où rinllucncc 
de uns principes constitutionnels les avait un moment éloignes. 
C'est une faute irrcparabte pour eux, et déplorable pour nous. 
Cette funeste habitude de Rome de céder partout et toujours aux 
puissances, en tout ce qui n'est pas de dogme, brise et anéantit les 
eilbrts des bons catholiques, dans le monde entier, lis sont surs 
d'être sacrifiés, en dernière instance, à, la convenance et aux inté
rêts temporels des puissances qui ont des agents à Home : c'est ce 
qui est arrivé sous le pontificat actuel pour la Pologne, pour l'ar
chevêque de Cologne, pour l'Université catholique de Belgique, 

( 1 ) Montalembert, toujours très impressionnable, s'exagéra, au premier 
moment, la portée de celte rectification officielle. Il écrivait, le ti juillet, 
à sou confident ordinaire : « Le refus a été positif, et admirablement 
motivé. Le droit est sauf, et l'honneur de l'Église aussi. C'est une simple 
faute de tactique... S'il en eût été autrement, c'eût été a en devenir gal
lican. )> 

(2) KOI.MOI.EY, pp. 1 3 6 - 1 4 0 . 
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pour les Ir landais, et enfin p o u r les Jésu i tes ; pour les évèques 
comme vous, Monseigneur, et pour les laïques c o m m e nous , qui 
n o u s voyons aujourd 'hui bafoués et mépr isés , non seu lemen t pa r 
nos ennemis t r iomphants , mais encore et su r tou t par les lâches 
cathol iques, qui ont toujours m a i n t e n u que l 'action était inut i le , 
dangereuse , compromet tan te , et qui se drapent ma in t enan t dans 
le manteau de Home pour mieux nous confondre. 

Je vous écris sous le poids d 'une profonde angoisse : Dieu m 'est 
témoin que j e suis à peine p réoccupé de m a propre humil ia t ion ; 
c'est l ' honneur de l 'Fglise, c'est l ' avenir du mouvemen t ca tho l ique 
en France qui absorbent mes douloureuses inquié tudes . Gomment 
teni r ensemble cette petite a rmée que nous avons eu tant de peine 
à r é u n i r ? Je suis accablé de le t t res de surpr ise , de désespoir , de 
colère : je ne sais que r épondre . Je n 'ose pas aborde r le budge t ( I ) , 
au sujet du budget de l ' instruction publ ique, pour rappeler le com
bat s u r ce t e r r a in . L'idée de Rossi, l 'un des pontifes du Baal uni
vers i ta i re , plus fort à Home m ê m e que les fils de saint Ignace , me 
démora l i se . Ah ! iMonseigneur, si Dieu vous inspirait d 'écr i re quel
que chose pour r emonte r le courage des catholiques ! Faites-le, je 
vous en conjure : j amais , j amais , ce m* fut plus nécessai re . 

Pardonnez-moi cette douloureuse efFusion : j e suis écrasé . C'est 
à votre main pontificale de nie relever et de me bénir . 

L'évêque entendit cet appel déchirant , et répondit 
aussitôt, à son compagnon de luttes, par cette lettre 
admirable de foi et de résignation chrétiennes (10 juillet) : 

Dieu m ' a fait la grâce de ne pas pe rd re un seul ins tan t la paix 
du cœur depuis ces nouvelles déconcer tan tes ; cependant , nul n'y 
est plus d i rec tement at teint que l ' au teur du Moi. Ma phrase : Plutôt 
cent ans de guerre que la paix à ce prix, me re tombe sur la tête 
c o m m e un immense r idicule. Mais le Spes mca in Dca est est devenu 
te l lement mon habi tude et m a vie que , dans les plus soudaines 
adversi tés, je m 'y réfugie comme dans un é lément mystér ieux, où 
les coups de ce monde ne por tent pas, où l'on ne fait qu ' en enten
d re le brui t inollensif et l o in t a in . . . 

Veuillez donc, Monsieur le J o i n t e , vous élever à ces idées de foi, 
où, par dessus toutes les décisions humaines , para i t indépendan te 
et souveraine cette main adorable de la Providence qui dir ige tout 
p o u r le bien des élus . . . 

Permet tez à la simplicité de mon cœur de vous embrasser affec
tueusement . 

^ P . L. ; vv. de Langres. 

(1) Il faut sans doute lire : la tribuno. 
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À la Chambre des Pairs, Montalembert eut assez 
d empire sur lui-même pour se redresser fièrement, 
dans une attitude de défi, contre les ennemis de l'Église 
(16 juillet). Mais il se renferma ensuite dans le silence, 
et partit vers les Alpes, pour y chercher un peu de 
distraction et de repos. Il aimait mieux « se taire que 
d'envenimer sa blessure ». 

A la mi-septembre, il avait regagné La Hoche-
en-Brcny. Il venait de recevoir du P. Uubiilon, pro
vincial des Jésuites, de nouveaux détails sur les intri
gues de Rossi (10 septembre). Il ne put s'empêcher 
d'écrire au P. Rozaven, assistant de France auprès du 
Père Général, tout ce qu'il avait sur le cœur, en le 
priant de mettre sa lettre sous les yeux du cardinal 
Lambruschini (14 septembre). 

Une copie en fut expédiée à Langres, d'où on lui 
répondit aussitôt : « Votre réponse, Monsieur le Comte, 
est terrassante de vez've, de lumière et de sainte indi
gnation... Elle m'a vraiment, et physiquement, fait 
frissonner plusieurs fois. Je désire et je tremble que le 
cardinal Lambruschini la voie. Il est des hommes aux
quels il vaut mieux ne montrer que la moitié de leurs 
torts. Il parait que ce prince de l'Église, quoique bien 
dillerent de M. Guizot, se redresse, comme lui, et s'af
fermit sous les reproches (1). » 

Cependant les Jésuites, fidèles à l'obéissance, exé
cutaient à la lettre les prescriptions de leur Général. Ils 
le firent doucement, sans éclat, sans hâte non plus, car 
le Gouvernement avait accordé les délais nécessaires. 
Quand les Chambres rentrèrent, c'était chose finie. Le 
temps, la réflexion, des communications plus explicites 
de Home (2) aidèrent l'évêque de Langres à juger plus 

(li 10 septembre 18i5. On trouvera de larges extraits d e l à lettre de 
Montalembert dans l'ouvrage du P. Lrcannel, IL 263-207. 

(2» Le Père Général écrivait de Rome au P. de Ravignan que les sacri
fices lVtils « étaient le nec plus ulfra ». 
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froidement les choses, et à comprendre que lorsque les 
principes sont saufs, leur application peut souffrir des 
délais, admettre des tempéraments , se prêter à des t ran
sactions (I) . C'est le sent iment qu'il exprime dans une 
lettre A son ami : 

Je prie s o u v e n t Dieu pour v o u s , à c a u s e de l ' importance de 
votre pos i t ion , cl. surtout à c a u s e de nies t endres s e n t i m e n t s à 
votre endro i t . Les orages que subit en ce m o m e n t Je v a i s s e a u de 
re l i se , et dont les flots inat tendus a t te ignent jusqu'à Celui qui en 
a le -premier c o m m a n d e m e n t s u r la terre , doivent , en ac t ivant 
notre zè le , accroî tre aussi notre p r u d e n c e . Pour moi , je t r e m b l e 
sans ces se , par* la crainte de l'aire un faux pas , tout en m e sentant 
toujours i rrés i s t ib lement p o u s s é à m a r c h e r dans la m ê m e l igne . 
Ce matin, je faisais ma médi tat ion sur c e s paroles de saint Paul : 
Sollicifi srrvarc imitaient spiritns in vincnlo jxwis (Eph., îv). N o u s 
n e s o m m e s c h a r g é s d c s i n t é r è t s d e l'tëglisequc pour notre petite part 
d'action et dans une certaine m e s u r e , tandis q u e nous s o m m e s ab
s o l u m e n t et exc lus ivement , chacun p o u r n o u s , chargés d'opérer 
notre salut dans l'unité de la subordinat ion au m ê m e chef et dans 
l e s s en t iment s do la charité p o u r tous . (S n o v e m b r e . ) 

Cet acte d'humilité et cette protestation d 'obéis 
sance touchèrent Montalembert et, sans doute, il re lut 
cette lettre aux heures de doute et de t rouble . De sa 
main , il a écrit ces mots sur l 'original : Excellente et 
très précieuse. 

(1) Le P. Koothaan ayant demandé au Pape de lui notifier par écrit les 
mesures à prendre, si le gouvernement français se montrait peu satisfait 
des premières concessions, Grégoire XVI répondit simplement qu'il fat-
lait s'en tenir (à (Lettre de .Montalembert à M!;'' Parisis, ï décembre 
lM . ' i ) . 

Eugène Veuillot cite une lettre curieuse, où M~r Parisis va jusqu'à 
trouver certains avantages à la mesure prise par Home, an point de vue 
même de la liberté de l'Kglise : « Maintenant que le Gouvernement ne 
peut plus nous confondre avec les Jésuites, s'il continuait, à forger des 
chaînes pour nos consciences, combien noire résistance en deviendrait 
plus manifestement légitime, notre position plus puissante, et surtout nos 
réclamations mieux comprises ! » {Louis Veuillot, II, fil). 
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III 

CX COUP DE CLAIRON : 

DU SILEXCE ET DE LA PUBLICITÉ. 

Au plus fort de la lutte engagée en France et à 
Home contre les Jésuites, M*r Parisis avait écrit à Gré
goire XVI pour lui faire hommage de ses dernières 
brochures. Il espérait en obtenir un mot d'approba
tion, moins pour lui que pour la cause k laquelle se 
dévouaient, avec lui, les plus ardents défenseurs de la 
Papauté. La lettre pontificale fut écrite, paraît-il, mais 
ne fut pas expédiée. L'évoque de Langres fut très af
fecté de ce silence,qu'il considérait comme un désaveu. 
11 s en plaignit dans une lettre adressée à un prélat 
romain, et destinée sans doute à être montrée : « Ma 
raison en est confondue, disait-il, autant que mon 
coeur en est broyé » ( 1 e r nov. 18'*5) (1). 

Il y avait alors, à Rome, deux prêtres qui avaient des 
attaches avec le diocèse de Langres. C'étaient MSP Lwjuet, 
évêque d'Hésébon, et l'abbé Paul de Geslin. Celui-ci 
n'était point, par sa naissance, le sujet de il** Parisis : 
mais venu à Kome pour y faire ses études théologi
ques, il avait eu l'idée de se faire agréger au diocèse 
de Langres. Il venait d'être ordonné prêtre (31 aoiH). 
Avant de rentrer en France, il sollicita une audience de 
Grégoire XVI, auquel il parla naturellement de son 
évoque (2ï septembre). Le Souverain Pontife fut en
chanté de l'occasion qui s'offrait de faire parvenir à 
M»r Parisis, par voie détournée et sans se découvrir, la 
véritable expression de ses sentiments. Il le couvrit 
d'éloges, il l'appela « le plus grand défenseur de l'É
glise, le héros de la religion » ; il ajouta qu'il le verrait 
avec bonheur continuer ses combats; mais, ajouta-t-il, 

(1) TUURISAU-DÀNGIN. Histoire de la Monarchie de Juillet, v , 573. 
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v c'est la modération qui seule assure le succès. , . Re
commandez à votre évêque la modération ». Puis il 
expliqua pourquoi il n'avait pas cru possible d'approuver 
publiquement lesdernièrcs brochures du militantprélat : 
c'est qu'elles étaient trop belliqueuses : « Mon devoir 
à moi, dit-il, c'est de pacifier, d'adoucir, d'unir. » 

Ces conseils affectueux ne parvinrent pas immédia
tement à destination. Paul de Gcslin s'arrêta dans 
le Midi et confia h M** Luquet, qui allait partir, lui aussi, 
pour la France, une lettre qui fut oubliée (1). 

Pendant ce temps, M«r Parisis continuait à se mor
fondre. Il vit enfin arriver à Langres, dans les pre
miers jours de novembre, l'évoque d'Hésébon, chargé, 
disait-il, de communications importantes de la part de 
la cour romaine. 

M*r Luquet était bien connu à Langres, où il était 
né 117 juin 1810), où il avait fait ses études, où il avait 
exercé la profession d'architecte (I83V-1838), d'où il 
était parti pour embrasser l'état ecclésiastique, & l'Age 
de vingt-huit ans. Il entra d'abord au séminaire de 
Saint-Sulpicc, puis aux Missions Étrangères, et fut en
voyé à Pondicliéry (1842-1844), dont l'évoque ne tarda 
pas A le demander comme coadjuteur. Le 8 avril 1845, 
il fut, en effet, nommé évoque //* partibus d'Hésébon; 
mais quelques mois aptes il avait cessé de faire partie 
de la société des Missions étrangères. Il séjourna dès 
lors à Home, et fut chargé, à diverses reprises, de 
négociations ofiieieuscs par Grégoire XVI et par Pie IX. 

C'est à Langres qu'il fut envoyé d abord. Peut-être le 
jeune prélat n'était-il pas fâché de venir se montrer, 
avec tout l'éclat de sa nouvelle dignité, dans son dio-

(1)Pf. Le Père Ocsfin de Kersohn. (Paris, Gauthier, 2 vol. in-12). — 
Ami dit. Clergé, W septembre 18 (J8,artirIe non signé sur l'abbé de Gcs
l i n . — Journal (inédil) de M-T JMquet, lome V, p. 403. (Archives du 
Grand Séminaire de Langres). —M"' Luquet est mort au Séminaire français 
le 3 septembre 1858. 
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cèse d'origine. Il avait pour mission, tout d'abord, 
d'expliquer à son évoque la conduite de Rome dans 
l1 affaire des Jésuites, et de lui prouver, avec documents 
à l'appui, qu'on avait été très adroit dans les longues 
négociations avec Rossi. 

Sans discuter sur ce point, qui lui paraissait d'ail
leurs fort contestable, Mgp Parisis répondit : « La ques
tion n'est pas là, et l'on aurait bien tort de l'y mettre; 
car les enfants des ténèbres seront toujours plus habiles 
que les enfants de lumière. Eu toutes choses, il faut 
examiner la fin : or ici, le résultat immédiat et défi
nitif, c'est le triomphe des raisons d'État sur la liberté 
de conscience, c'est le droit sacrifié à la diplomatie. » 
Et il partit de là pour développer, devant son audi
teur ébahi, tout un plan de réformes, destiné à empê
cher le retour de pareils incidents : « Si le Gouverne
ment, disait-il, presse le Saint-Siège d'intervenir encore 
dans de semblables questions, que le Pape réclame 
avant tout l'avis de l'épiscopat français; et pour avoir 
cet avis, qu'il nous réunisse canoniquement en Conciles 
provinciaux. Le besoin de ces assemblées saintes do
mine tous les autres. Avec elles, l'Église est sauvée en 
France; sans elles, nous ne ferons jamais que rephMrer 
un édifice qui manque de bases ( i » 

M"r Luquct était venu pour renseigner M*r Parisis sur 
ce qui s'élaitfait à Rome; celui-ci ne manqua pas de 
renseigner a son tour son interlocuteur sur l'état des 
esprits en France; il lui lut les lettres du P. Rozaven 
et du P. Rubillon, et lui permit de copier l'admirable 
réponse de Montalembert. Au témoignage de Dom 
Pitra, M*r Luquet « s'en retourna à Rome, parfaite
ment rallié aux idées de de Langres, et résolu îi 
en poursuivre le développement (2) », Ame droite et 

(1) Lettre de M*-*' Parisis à Montalembert, 8 nov. 1845. M«r Parisis remit 
même à l'évêque d'Hésébon un long Mémoire sur celle question. 

(2; Lettre de Dom Pitra à Dom Guérangcr, 11 nov. 1845. 
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prompte a l 'enthousiasme, Dom Pitra prêtait volontiers 
ses qualités aux aulres . L'évoque clc Langres fut plus 
circonspect (1) et ne se lit guère d'illusion sur le zèle de 
son avocat improvisé. Il le connaissait de longue main : 
« Je n'ai jamais rencontré personne, écrivait- i l un j o u r 
au l \ l îcrtrand,Jésuite, qui réuni t à la fois tant d'activité, 
de facilité, d 'entêtement et de persévérance (2). » 

Outre ces « communications », qui regarda ient le 
passé, i\F r Luquet devait présenter aussi à Langres des 
« observations », qui visaient l 'avenir. Et ces observa
tions partaient de hau t , le j eune pré la t « étant int ime
ment lié avec M*'" Corboli, confident très particulier du 
cardinal Lambruschini (3) ». De cette source ne pou
vaient descendre que des conseils de modérat ion, de 
pacification, peut-è l re de silence. 

Mais précisément, la veille ou l 'avant-veille, M s r Pa
risis venait d'expédier à Sirou, son impr imeur , le ma
nuscrit d 'une nouvelle brochure, dont Je titre seul 
indiquai t l'idée dominante : Du Silence et de la Publi
cité (H nov.). 

Certes, il fallait quelque hardiesse, en face des diffi
cultés qui paralysaient, à cette date, l'action catho
lique, pour insister sur les inconvénients du silence et 
les avantages de la publicité. 

Outre qu 'à Home on se déliait de toute manifesta
i t ) Malgré toutes ses instances, M-'1 Luquet ne put avoir communica

tion de la lettre cité*; plus haut du P. Ko/aven. Montalembert remercia 

son ami d'avoir tenu bon : « Il a attaqué le-; Jésuites avec beaucoup d'in

justice dans son livre sur les Missions, et a dû s'en excuser.. . Ce n'est 

pas qu'on ait aucun reproche à l'aire à ses mœurs, ou à sa conduite sa

cerdotale: mais il est regardé comme un intrigant » fi déc. Ï8'i5). 
(2) Journal fie M*1 lia/nef, tome VU, p. : J . Cf. Tome VI, p. 80. — 

M«r Luquet, avait trouvé trop hàlive la transformation liturgique faite à 
Langres. 11 semble avoir élé peu favorable aux « Cas de conscience » 
en 1817. 11 fut question pour lui d'un siège épiscopal en liretagne; mais 
sa candidature fut écartée. 

Il se plaint quelque pari d'être « ardemment décrédilé » à Langres 
(Lettre du 18 nov. 184<ij. 

Lettre à Montalembert, 29 nov. 
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tion épiscopale, isolée ou collective, par la voie de la 
presse, le gouvernement français essayait d'en étouffer 
même le désir, et envoyait dans ce but, à tous les évo
ques, « des réprimandes impérieuses et de dures me
naces ». Il s'efforçait surtout de les diviser et provo
quait, près de certains, le désaveu des publications de 
quelques autres (1). 

En l'ait, Tépiscopat de France était partagé. Plusieurs 
prélats persistaient à croire qu'il était préférable de 
recourir uniquement à des observations respectueuses 
et confidentielles, adressées au Roi ou à ses ministres; 
car *{ la publicité donnée aux plaintes, même les 
mieux fondées, no faisait que nuire k la considération 
du clergé, irriter les esprits, et mécontenter sans fruit 
le Pouvoir (2) ». 

D'autre part, des témoins perspicaces s'accordaient à 
signaler, dans les rangs même des catholiques mili
tants, quelque fatigue et un commencement d'hésita
tion. Des esprits chagrins remarquaient que, depuis 
six mois, il n'avait paru, sur ces questions bridantes, 
aucun écrit de l'épiscopat, et voulaient voir dans cette 
attitude comme un désaveu tacite des campagnes pré
cédentes et l'esquisse d'un mouvement rétrograde. Il 
y a toujours, dans une armée, des soldats qui jugent, 
après un premier effort, en avoir assez fait, et s'éton
nent que la victoire n'ait pas déjà récompensé leurs 
sacrifices. Le comte Beugnot ne venait-il pas inopiné
ment de se faire, dans le Correspondant (3), l'écho de 
ces plaintes égoïstes et de ces petites lâchetés? (10 no
vembre). 

Il y avait là un grave danger pour l'avenir. « Le 
parti du silence n'est-il pas sans contredit le plus com-

li) Du Silence el de la Publicité, p. 6. 
(2) ïd, p. 7. 
(3» Sous ce titre : fie la liberté d*enseignement à la prochaine ses

sion. Cf. L E C A N U K T , I I , 283. — Lettre de Montai, à AI«R P . , il novembre 1845-
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mode, le plus tranquil le et, par cela même, le plus 
a t t rayant? » Dès lors, si des catholiques influents se 
déclaraient hautement pour lui, n 'entraineraient-i ls 
pas fatalement à leur suite une certaine mult i tude, « af
faiblissant ainsi et, aux yeux de plusieurs, discréditant 
la portion du clergé qui croirait devoir conlinuer son 
action publique (i ? » 

Ainsi les raisons mômes qui eussent fait hésiter peut-
être u n homme moins courageux dé terminèrent l 'é
voque de Langres à définir la position qu'il avait prise 
jusqu ' à ce jour et celle qu'il jugeait nécessaire de 
p rendre à l 'avenir. 

L'examen de cette grave question lui semblait d'ail
leurs opportune au moment où le Comité pour la dé
fense de la liberté re/if/ieuse venait de publ ier le lie-
c'ueil des actes èpiscopaur relatifs au projet de loi sur 
F Instruction secondaire (d). « Assurément, disait-il , ces 
actes n'ont aucunement besoin de notre apologie ; mais 
les peuples ont besoin de connaître les motifs impérieux 
et sacrés qui les ont l'ait naî tre . » 

Habilement, il liait ainsi sa cause à celle de l'épis-
copat, qu'il avait l ' intention de défendre (3). Quant à l'in
vitation discrète qui lui était venue de la chancellerie 
pontificale, il la, déclinait sur un ton respectueux, mais 
ferme, pour obéir à ce qu'il estimait être un devoir per 
sonnel de conscience : 

( 1 ) Du Silence, p. K . 
Cl) Ce Recueil comprend quatre petits volumes, les deux premiers sont 

dates de mars 1 8 4 5 , le troisième île septembre 1 8 4 5 , le quatrième de 
janvier 1 8 ' i G . 

{'S) o Au reste, nous livrons nos pensées au jugement de l'Épiscopat lui-
même, dont nous avons l'intention de défendre la cause. S'il était vrai que 
quelques vénérables Lvèques nous crussent dans l'erreur, ces prélats au
raient certainement trop de charité pour ne pas nous avertir, et trop de 
zèle pour ne pas éclairer les peuples sur nos illusions. Si, au contraire, 
comme il en a élé jusqu'à présent, aucun d'eux ne réclame contre nos 
écrits, nous nous en tiendrons. a u \ témoignages approbateurs que beaucoup 
d'entre eux nous ont accordés précédemment, et nous continuerons à 
croire (pie nous sommes dans la \èrité » (Page ïi|. 
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n On connaît notre profond dévouement pour le Saint-Siège; 
nous ne pouvons pas élre soupçonne de vouloir contester à ce 
patriarcat suprême ses augustes prérogatives, dont nous espérons 
bien demeurer, jusqu'au dernier soupir, lardent défenseur. Nous 
ajoutons que tous, évoques, prêtres et fidèles, lui doivent, dans 
toutes les choses de l'Église, une entière soumission; et de peur 
qu'on n'abuse de nos paroles, nous la lui promettons ici de nou
veau, en ce qui nous concerne, pour l'avenir aussi bien que pour 
le présent et pour le passé (1). » 

Mais, d'une part, il lui semblait que les simples fidè
les pouvaient, sans dépasser leur droit, ni manquer à 
la déférence envers le Souverain Pontife, plaider leur 
cause devant lui, l'éclairer sur leur situation, lui mon
trer qu'en France, sous un gouvernement constitu
tionnel, la parole publique et la parole écrite sont les 
seuls moyens dont disposent les évèques pour prémunir 
leurs ouailles contre des périls imminents. 

D'autre part, il croyait que sa qualité d'évêque lui 
imposait d'autres devoirs. 

« Chaque évoque, une fois canoniquement institué, est chargé de 
défendre la saine doctrine et les intérêts de la religion, non pas 
seulement par la mission que lui confère l'Église, mais par un 
droit divin incontestable, inaliénable, impérissable. Cette é̂z*ité est 
placée au-dessus de toutes les opinions permises sur retendue et 
les limites de la primauté du Souverain Pontife; elle appartient à 
la foi..- Sans doute, c'est l'Église qui détermine le territoire dans 
les liantes duquel chaque évèque doit, comme tel, agir et parler;... 
mais ce n'est pas l'Église qui fixe les obligations et les droits essen
tiellement attachés à l'épiscopat. [!s l'ont été, dès le principe, par 
institution divine. L'Église ne peut pas plus les en retrancher, 
qu'elle ne peut changer la nature ou la vertu des sacrements. Le 
droit et le pouvoir d'enseigner, déjuger, de gouverner, appartien
nent aussi radicalement au ministère épiscopal que la vertu de re
mettre le péché originel appartient au baptême; et si, parmi ces 
trois pouvoirs venus immédiatement de Dieu, il en était un qui 
tint le premier rang, et qui fut plus inviolable que les autres, ce 
serait certainement celui de la parole (2). *> 

( 1 ) Brochure citée, p. rJï). 
(2) ld. pp. 100-103. 
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Il concluait, de là , qu'avertir ses ouailles des dangers 
qui les environnent était, pour un pasteur, un devoir 
rigoureux; et que l'obligation était pour lui d'autant 
plus étroite que ces dangers étaient plus menaçants, 
plus graves, plus universels. 

« Nous n attendons des hommes ni récompense, ni faveur, ni 
justice, écrivait-il fièrement. Mais nous écrivons en présence du 
tribunal de Dieu, où nous devons rendre compte de toutes nos œu
vres »>; et nous craindrions de nous rendre grièvement coupables 
devant Lui si « nous délaissions, pour l'attrait de notre tranquillité 
personnelle, la défense des intérêts généraux de l'Église ()}. » 

Sur ce terrain, M*r Parisis était inattaquable, et à 
Home même, on ne pouvait que s'incliner devant ce 
langage si courageux cl si bautement épiscopal (2). 

La brochure : Du Silence et de la Publicité est la 
troisième de celles que l'évêque de Langres a consacrée 
à la Liberté de t lu/lise. Après l'exposé des empiétements 
déjà accomplis au détriment de l'Église, et des tendan
ces qui la menacent de coups plus cruels et plus décisifs, 
i l est naturel de rechercher par quels moyens on es
saiera de repousser toute nouvelle attaque. Les évèques 
doivent-ils se l'enfermer dans le silence? Ou sont-ils 
obligés de faire publiquement usage de la parole, et de 
la parole écrite, seule arme légale qu'ils aient à leur 
disposition? 

L'auteur estime que, pour se ranger au parti du si
lence, il faudrait être aveugle, ou lâche, ou téméraire, 
tët il invoque deux sortes de preuves : « Les unes qui ne 
sont pas absolument rigoureuses, et que Ton trouvera 
sans doute déjà très graves; les autres, qui sont directes 
et absolues ». Il appelle les premières : Préjugés têgi-

(0 Brochure citée, p. 107. 
('/) Or sentiment si vif des responsabilités de la charge pastorale était 

mis en vedette par l'épigraphe de la brochure - Custos, quid de mvtv? 
{ I S V Ï I Î . 11). 
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times; il nomme les secondes : Raisons déterminantes. 
Les PRÉJITGKS LÉGITIMES se tirent des trois questions 

suivantes : 
1" Que pensent et que désirent unanimement les 

ennemis de VEglise touchant le silence des évo
ques? 

Sans aucun doute, ils essaient d'étouffer la parole 
apostolique. Or ils sont habiles; leur haine les rend 
clairvoyants. Donc, leurs instances pour outrager les 
évèques au parti du sommeil et du silence rendent ce 
parti au moins très suspect, 

2° Qu'est-ce que Yhistoire nous révèle à ce sujet? 
W Parisis ne choisit que deux faits dans les doulou
reuses annales de l'Église : le schisme d'Orient, et celui 
d'Angleterre. Et il n'a pas de peine à montrer que si 
ces malheurs irréparables se sont consommés, c'est à 
l'aide du silence de l'épiscopat. D'où il suit que ce parti 
est au moins fort dangereux. 

ti° Quelles sont, là-dessus, les leçons de Xexpérience 
depuis cinquante ans? L'auteur, qui connaît son droit 
administratif, mesure avec inquiétude le chemin par
couru, dans cet ordre d'idées, depuis le Concordat; il 
rappelle les empiétements incessants d'un pouvoir qui 
envahit les domaines les plus intimes et les plus sacrés, 
ceux de la charité, des vœux de religion, de l'éducation 
des clercs; la persuasion où Ton est, dans le monde 
officiel, qu'il n'y a pour les catholiques, en France, au
cune autorité supérieure k celle du Code civil et du 
ministère des Cultes. Et il conclut : si tout ce mouvement 
s'csl fait au milieu de la résignation la plus silencieuse 
de l'épiscopat; « si, pendant que ces déplacements de 
droits et de pouvoirs se préparaient, se poursuivaient, 
et pour la plupart se consommaient, les chefs de l'É-
jrlisc sont restés immobiles et soumis... n'avons-nous 
pas sujet de dire au moins que ce silence nous a mal 
servis ; et peut-on nous blâmer si, après quarante ans 
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de patience stérile et funeste, nous essayons un peu du 
parti contraire (1) ? » 

Ne croit-on pas sentir, dans ces derniers mots, bouil
lonner l'impatience du soldat que la discipline a tenu 
longtemps l'arme au pied et qui voit approcher enfin 
l'heure d e l à revanche? Oui, les pertes qu'a faites l'É
glise, non pas en Angleterre, sous Henri VIII, mais dans 
son pays même et sous ses yeux, l'ont à jamais « dé
goûté (2) » du parti des bras croisés. 

Cependant il veut bien ne voir encore dans tous ces 
faits que des raisons indirectes et négatives. II va en 
chercher d'autres, qu'il regarde comme positives et ab
solues et qu'il réunit sous le nom de RAISONS DÉTERMI

NA NT!:*. 

Kt d'abord, il tient h bien établir que les questions 
dans lesquelles il est déjà intervenu personnellement 
sotit religieuses, et non pas politiques. Il a horreur, 
comme évêque, des conflits de la politique purement 
humaine, et il déclare nettement qu'il est bien décidé à 
ne pas écrire une ligne à leur occasion. 

« Le domaine de la politique, nous le connaissons bien : mais 
est-ce qu'on nous y a jamais vu? Certes, nous avons, comme 
citoyen, autant d'intérêt que d'autres à sonder les fondements 
humains de Tordre social, à discuter les questions matérielles qui 
intéressent la gloire, la force et Ta venir de la France. L'avons-nous 
jamais fait'.' A l'intérieur, parmi des milliers de lois nouvelles, il y 
a eu des lois de régence et des projets de loi de dotation. A l'exté
rieur, parmi des milliers de négociations, il y a eu d'immenses 
affaires d'honneur national, et sur les côtes barbares de la Méditer
ranée, et sur les îles lointaines de l'océan Pacifique, et dans les con
trées de l'Orient les plus riches en souvenirs : de longues et brûlantes 
discussions ont eu lieu sur tous ces points; y a-t-on vu paraître 
l'Épiscopat catholique? A-t-on cité sur cela seulement un mot de 
lui? Pourrait-on dire avec assurance quelle est son opinion sur ces 
questions majeures, même dans ce qu'elles oat de plus fondamental? 
Donc, si nous sommes intervenus dans les dernières discussions, c'est 

(1) Rroehure citée, p. 41/. 
(2) Id. p. 40. 
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que des in térê ts tout au t res que ceux de la politique y étaient en j eu . 
« Les h o m m e s du Pouvoir t rouvent mauvais que nous les repous

sions. Nous le faisons bien à r eg re t ; mais pourquoi veulent-ils 
venir r égner su r un domaine dont nous sommes les gardiens , et 
sur lequel ils n 'on t aucun droit? 

« Vous voulez disposer souvera inement , dans toutes les écoles, 
de toutes les doct r ines , quand vous-mêmes n'avez pas de doctrines 
ni religieuses, ni m o r a l e s ; alors, nous, qui avons des doctrines 
révélées, nous vous disons que vous êtes incompétents , et que votre 
monopole est in jus te , absurde , imp ie ; et nous vous repoussons 
comme nous vous repousser ions du tabernacle , si de vos mains 
profanes vous vouliez y saisir Je Saint des Saints pour eu d i s p o s e r a 
votre g r é ; parce que le Verbe de Dieu est tout aussi adorable pour 
nous quand il est t r ansmis par la parole , que lorsqu'il est distribue sous 
des espèces mys té r ieuses . Et vous appelez cela taire de la poli t ique! 

« Vous prétendez en t re r , comme m o t e u r indépendant et comme 
première puissance , dans l 'action hiérarchique de l'Eglise, vous qui 
pourriez même ne pas ê t re un enfant de l 'Eglise; a lors , nous, qui 
appartenons de dro i t divin à cette h iérarchie , nous vous disons que 
vous ne pouvez à aucun ti tre y impr imer le mouvement ; que, bien 
que ministres du ro i , vous êtes dans l'Eglise un simple fidèle, qui 
ne pouvez y joui r que des pouvoirs t rès limités que l'Église e l le-
même vous a confiés, et qu 'en voulant aller au delà, vous mettez 
de vous-même la main à l 'encensoir e t vous rendez coupables d 'une 
usurpation sacr i lège. Et vous dites que c'est là faire de la poli t ique! 
Mais alors, où est donc la Religion ? (i) » 

Affirmer que les questions agitées par i'épiscopat sont 
religieuses et non pas politiques, ce n'est pas assez dire. 
Ces questions sont décisives pour la religion. 

[Tne comparaison suffit à l 'habile polémiste pour 
mettre cette vérité dans tout son jour . 

« I£n effet, dit-il, s'il étai t question de confier tout renseigne
ment public, en F rance , à des maî t res formés exclusivement dans 
les écoles lu thér iennes , pourrai t -on dire que la foi catholique ne 
serait pas d i rec tement menacée par une telle m e s u r e ? Or, on a 
jusqu'ici voulu faire bien pis que cela, puisqu 'on a prétendu confier 
tout cet enseignement public à une puissance qui n'est pas même 
assez chrétienne pour ê t re héré t ique . . . 

... « Qu'importe que l ' intention du Gouvernement ne soit pas de 

;l) Brochure citée, pp. 61-03. 

MEltltE-LOUIS PÀIÏISIS. — T . II. to 
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dogmatiser, si la tendance inévitable de sa nature constitutionnelle 
est de jeter la société en dehors de toutes les croyances révélées" 

« Un incrédule ne dogmatise pas; il nie ou il dédaigne. Est-ce 
que jvnur cela l'incrédulité n'est pas aussi directement contraire à 
la foi que l'hérésie? (1) » 

Kt comme il ne manquait pas, dès cette époque, de 
bons apôtres pour insinuer que l'évoque de Langres 
ferait mieux de s'occuper de ses ouailles et d'exercer 
dans le silence son ministère tout spirituel, voici la 
réponse cinglante que s'attirent ces pharisiens : 

« Je ne sache pas que les évoques qui ont combattu au dehors 
aient négligé [jour cela, au dedans, le soin de leur diocèse. Cette 
recommandation est donc parfaitement inutile, mais de plus elle est 
tout û fait étrangère à la question. 

« ï! ne s'agit nullement de savoir si un clergé pieux et régulier 
dans ses fonctions donne de la force à l'Eglise, re que tout le 
ni mdc reconnaît; ii s'agit do savoir si, aujourd'hui, en se bornant 
à chanter l'office divin aux jours marques, à faire le prône aux 
paroissiens fidèles, à. donner les Sacrements aux unies de bonne 
volonté, et à catéchiser les enfants, quand on les lui envoie, le 
clergé répondrait cl satisferait à tous les besoins actuels de l'iiglise 
catholique G est là, c'est uniquement là que se trouve la question 
à résoudre. EU bien, nous avons toujours pensé et nous pensons 
encore que le clergé, considéré surtotltdans l'Épiscopat, en se bor
nant aux œuvres d'ail lent s essentielles cl sanctifiantes que nous 
venons d'enumérer, no remplirait qu'une partie des obligations qui 
lui sont rigoureusement imposées par les circonstances graves et 
décisives où nous vivons... 

« Oui, sans doute, il faut nourrir la piété des peuples par tous 
les moyens qu'un 'zèle industrieux peut imaginer, hwv oportuit 
faceve, et plût à Dieu que ceux qui nous conjurent si instamment 
de nous renfermer dans notre ministère pastoral, n'en fussent pas 
souvent, même de ce côté, les détracteurs, les adversaires et les 
plus redoutables obstacles! Mais il faut aussi, quand les ennemis 
du dehors forment des complots immenses contre l'œuvre de Dieu, 
que ceux qui en ont la garde signalent le danger commun, cl il lu 
von omilterc (2). » 

(1) ftrorhure citée, pp. 05-66. 
( î ) M., pp. 76-78, 
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Après une rude campagne , pou r animer ses troupes, 
un général leur présente volontiers un tableau des pro
grès réalisés et des résultats acquis. C'est aussi par là 
que Mpr Parisis t e rmina cette brochure , — nous allions 
dire : cette h a r a n g u e — vibrante comme un coup de 
clairon : 

« Nous oserons le r épé t e r , la position pr ise depuis deux ans par 
fKpiscopat n 'a pas été sans produire déjà quelque heureux elle t. 
D'abord, elle a pour le moins contr ibué puissamment à faire re t i rer 
ce projet fatal de loi su r r ense ignemen t qui , sans les réclamations 
des évèques, serai t cer ta inement en vigueur au jourd 'hu i , pour le 
malheur de la Religion et de la société. Mais ce qui nous paraî t 
bien plus impor tan t que ce résul ta t par t ie l , c'est que par là les peu
ples ont été forcés de se souvenir que l'Eglise a ses droits particu
liers, dist incts , ina l i énab les ; droi ts qui ne prejudicient en r ien à 
ceux de l 'État, mais qui ne doivent p a s , qui ne peuvent pas être 
absorbés par eux. 

<( Nous sommes loin, p o u r cela, de pré tendre que tous sont dis
posés à satisfaire à ces droi ts : s'il en était ainsi, Je combat serait 
fini, et ma lheu reusemen t il ne l'est pas . Mais nous disons que, par
les dernières réc lamat ions épiscopales, l'Eglise a fait acte solennel 
de présence et que , si p récédemment on était généra lement porté 
à croire que l 'Église, comme puissance publ ique, ne devait plus 
compter dans les affaires sociales, on ne peut plus te croire aujour
d'hui. Et en effet on ne le croit plus ; et sans être a u c u n e m e n t 
initié aux projets , en r appor t avec les choses de l'Église, qui s'éla
borent dans les opéra t ions de la bureaucra t i e ministérielle, ou dans 
les confidences mystér ieuses du cabinet royal , nous sommes bien 
sur qu'on s'y préoccupe du jugemen t de l 'Episcopat, et que, pour 
toute proposit ion capable d ' inquié ter la Religion, on prévoit des 
réclamations nouvelles. 11 y a plus, c'est que main tenan t on les pré
vint sans co lè re ; on s'y r e s i g n e ; on commence même à comprendre 
que c'est un devoir pour n o u s ; et il est certain qu 'au jourd 'hu i , 
après tant de mandemen t s , de mémoires , de brochures , e tc . , 
publiés par l 'Épiscopat cont re les actes répréhensibles ou les projets 
dangereux du Pouvoir , il y a beaucoup moins d'irritation cont re 
nous, même de la par t de nos nombreux adversaires , qu'il n'y en 
avait, il y a trois ans , quand nous nous bornions encore à des repré
sentations confidentielles. 

« Ainsi, on voulait à toute force faire oublier l 'Église, on ne le 
peut p lus ; on refusait de l ' en tendre , on y a été con t ra in t ; on pré
tendait qu'elle n 'avait pas de légitimes réc lamat ions à faire, on 
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n'ose plus le dire; on appelait son intervention publique une 
révolte, on reconnaît que cVstun droit. Est-ce que déjà ce ne sont 
pas là des succès (1 )? » 

Telle est cette brochure, Tune des plus vigoureuses 
assurément et des plus personnelles qu'ait écrites l'é
vêque de Langres. On l'y retrouve tout entier, avec sa 
haute idée de la mission de l'Église et du devoir épis-
copal, avec son intrépidité qui ne calcule pas avec le 
danger quand la conscience est en jeu, mais qui ne 
roussit pas, d'autre part, à faire taire-complètement 
ses répugnances (2); avec son habileté croissante à 
manier des armes bien trempées et qui ont déjà fait 
leurs preuves : logique implacable, revendication des 
droits constitutionnels, érudition de bon aloi (3). 

Seul i \ élever la voix dans un moment où le silence 
semblait au moins opportun, il a en quelque mérite à 
garder sa confiance dans le succès final, et à placer, au-
dessus de tout intérêt personnel, la liberté de la parole 
apostolique. 

Il n'eut pas, d'ailleurs, i\ attendre longtemps sa ré
compense. Le succès fut immédiat, universel et du
rable. L'ouvrage avait paru au début de décembre : à 
la iin du mois, le premier tirage était épuisé, et le 
Comité ne pouvait envoyer les cinq ou six cents exem
plaires dus à ses correspondants et souscripteurs. Mon
talembert demandait la publication simultanée de deux 

(1) Hrochvre citée, pp. 87-8ï». 
(:>) « Nous désirerions, pins que personne, ne pas voir se prolonger des 

débats dans lesquels nous sommes entré uvec peine, pour lesquels nous 
avons eu à nous faire d'incrouihles violences «le cu*ur, e l où. malgré des 
sympathies nombreuses et de précieux, encouragements, nous avons com
promis, dans des agitations inconnues jusque-la, notre situation person
nelle » ( Id M ]>. 105). 

(S) L'auteur parait bien documenté, non seulement sur les opinions d» 
Porlal isen matière ecclésiastique — W Parisis avait dû cire amené par 
ses brochures précédentes à explorer ce d o m a i n e — mais sur les ques
tions 1res spéciales qui s'appellent le schisme d'Orient et le schisme d'An
gleterre. Cf. pp. 14, 17, 24, 31-3.*», 
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éditions, Tune populaire, Vautre en grand format, pour 
satisfaire à toutes les demandes. Le noble chevalier 
tressaillait d'espoir, à cette vue : 

« Bénissons Dieu, Monseigneur, de l'écho qu'il donne 
A voire voix. Dans ce moment de torpeur et de mollesse 
générale, ce succès tient en quelque sorte du miracle. 
J'y vois un gage nouveau de la bienveillance paternelle 
de Dieu envers son Église de France, si toutefois elle con
sent à s'aider elle-même (1). » 

S'aider elle-même : tel était précisément le mot d'or
dre auquel commençait à se rallier une poignée d'étu
diants courageux : 

« Le P. Lacordaire s'est surpassé hier, écrivait Montalembert le 
'21 décembre 1841S; il a été irréprochable : il ne Test pas toujours. 
Ce qui n'est pas moins admirable, ni moins consolant, c'est l'atti
tude de la jeunesse catholique aux cours de Leuormant etd'O/anam. 
Elle s'y est montrée nombreuse, énergique, résolue, comme je 
n'eusse pas osé l'espérer. Somme toute, nous marchons bien... » 

Nous marchions peut-être un peu trop vite : c'est, en 
France, notre glorieux défaut. A Rome, en tout cas, on 
jugeait sévèrement cette activité impatiente de tout 
délai et on se préparait à lui infliger un temps d'ar
rêt (2). 

Rossi, devenu comte et ambassadeur eu titre (3), ne 
négligeait rien, de son côté, pour obtenir du gouver
nement pontifical, sinon un désaveu des catholiques 

(1) Lettre du 0 janvier IS'iG. — Un mois auparavant, il donnait son 
impression personnelle sur la brochure ; « Laissez-moi vous témoigner la 
vive el croissante admiration que m'inspire votre nouvel ouvrage. Lc6 
feuilles 4 à 7 que je viens de lire me paraissent égaler, sinon dépasser, 
tout ro que vous ave/ fait de mieux.. . Il est impossible, à mon gré, de 
lire quelque chose de plus logique, de plus concluant, de plus irrésis
tible. » (2 déc. 1813). 

{').) • Ces fil* zélés, mais bien impétueux, faisaient trop de bruil, soule
vaient trop de difficultés, croyaient trop ù la liberté, pour ne pas être 
gênants et même quelque peu inquiétants. » /,. Veuillot, 11, 98. 

:\) Nous empruntons, en l'abrégeant, le récit de ces négociations à F O L -
I . I M I . K V . pp. 200-21«, 
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mili tants , au moins des conseils de modération à leur 
adresse, et l 'invitation à cesser toute polémique irr i tante. 
Le cardinal Lambruschini prêtai t , dit-on, une oreille 
favorable à ces insinuations : « Que VUnivers se tienne 
bien sur ses gardes , écrivait à Montalembert son beau-
frère, le comte Werner de Mérode, car on a bien envie 
de l ' interdire dans l'Etat romain. » Et, de fait, plu
sieurs fois déjà. Y Univers avait été saisi, par ordre , dans 
les bureaux de la poste pontificale. 

Montalembert, toujours en éveil, s 'émut de ces bruits, 
et pour y couper court , résolut d'adresser au ministre 
du Pape l 'expression de ses a larmes et de ses craintes, 
sous forme de lettre au nonce de Paris , M"r Fornar i (1). 
Il le fit avec une certaine vivacité de ton qui ne servit 
pas ses desseins et qu 'on put faire passer, en haut lieu, 
pour de l 'indiscrétion. 

Sans méconnaître «les défauts nombreux » de Y Uni
vers, il eut la loyauté de rappe le r les « immenses ser
vices » rendus à la cause de l'Eglise par ce journa l . 

Puis il plaida la nécessité, pour les catholiques de 
France, de recourir à l'action publ ique , par la presse ou 
pa r la tr ibune. Cette nécessité est la condition même de 
la vie moderne, dans les pays constitutionnels où 
chaque citoyen est investi du droit d ' intervenir dans la 
direction des affaires de l 'Etat. On le voit : c'est la 

(1) M î ; i ' Fornari encourageait, pour sa part, l'action lie Montalembert 
et de ses amis. On le disait « hldmé et abandonné par sa cour »; et on 
loi prêtait ce Jicr propos : « .le ne demande pas mieux que d'être sacrifié 
et bro\é, plutôt que de trahir mon devoir. » (Montalembert à M!*r Pari
sis, 2:> nov. lHi.">). 

M"r Parisis ne négligeait, rien pour former l'opinion romaine et la dis
poser en faveur de ses idées. Nous avons retrouvé des Xofcs autographes, 
datées du f.'i el du ; M janvier IH'oi, qu'il envoyait « à M. Millot a Rome, 
pour y être répandues ». Il prévoit toutes les objections qu'on peut faire 
à sa tact ique, et suggère à son correspondant des réponses parfois 
piquantes : u A tout ce qu'on nous accordera d'incomplet, mais d'un pni 
« favorable ;\ la liberté de l'Kghse, nous donnerons un reçu, mais non pas 

un acquit.. . L'Kglise a droit, à une liberté complète. Dire : C'est assez, 
« quand elle est encore dans les chaînes, ce serait la trahir. » 
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thèse même de la brochure : Du Silence et delà Publi
cité; il était d'autant pins urgent d'y insister que les 
Humains comprenaient difficilement cette situation in
connue chez eux : 

« Les catholiques français doivent-ils rester seuls en dehors de ce 
mouvement universel et s'abstenir de traiter à la tribune et dans la 
presse les questions qui intéressent le plus leur conscience, leur 
dignité et leur bonheur? Si, en effet, ils s'en abstenaient, qu'arrive-
rait-il? C'est que toutes les questions relatives à la dignité et à la 
liberté de l'Église seraient soulevées, discutées et résolues sans eux 
el contre eux . C'est là une extrémité à laquelle nous n'avons pas su 
nous n'signer. Malgré notre inexpérience et notre faiblesse, nous 
avons ramassé aux pieds de nos adversaires ces armes de la publi 
cité qu'ils avaient forgées contre nous et nous les avons retournées 
contre eux avec un tel succès qu'ils s'en vont maintenant demander 
à Rome de les briser entre nos mains. » 

Et abordant, sans peur, ce sujet délicat et doulou
reux, Montalembert n'hésitait pas à souligner la diffé
rence d'accueil réservé, dans certaines sphères, aux 
deux fractions du clergé français ; celle qui préconisait 
et celle qui boudait l'action publique : 

< Des bruits propagés, sans doute à tort, mais avec une artifi
cieuse persévérance, par les agents inférieurs de la diplomatie et 
par leurs créatures ecclésiastiques, tendent à faire croire que le 
mouvement catholique en France est regardé comme un embarras 
à Rome, que les chefs de ce mouvement y sont accusés d'orgueil, 
d'imprudence et d'indocilité; quo le silence, la complaisante adhé
sion à tous les projets du Gouvernement, la confirmation aveugle 
de toutes les assertions de M. Kossi sont les dispositions qui con
viennent le mieux à Rome; en un mo/, que le Sainl-Siège préfère 
l'attitude de revenue d'Evreux rt de Vabbr de lionnechose à celle du 
cardinal de Donald et del'èvèquc de Lnnyres M l . » 

(1) L'abbé de Ronnerliose était supérieur de Saint-Louis des Français et 
l'établissement dépendait de l'ambassade. Gomment refuser son concours 
â l'ambassadeur? M H r Olivier, avant d'être évéqun d'Kvreux, avait été 
ru ré de Sainf-Roch, à Paris, donc le curé des Tuileries, et, en celte qua
lité, il avait eu de fréquents rapports avec la pieuse Marie-Amélie. La seule 
leltreile lui qui figure dans le Recueil des Actes épi&copaux, est aussi 
cllaeée et atténuée (pic possible. 
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La lettre au Nonce fut communiquée à Mffl Parisis, 
qui la lut avec autant (Vintérêt que d'admiration, et 
la déclara, non seulement opportune, mais nécessaire, 
mais urgente (18 mars). 

Lambruschini ne fit pas attendre sa réponse ( 20 marsi, 
qui passa également par l'intermédiaire du Nonce. 
Sous sa forme diplomatique, dans une langue qui est 
toute en réticences et en détours, avec les précautions 
et les ménagements qui sont de « style » dans toutes 
les chancelleries, cette lettre étiïit une vraie mercuriale 
pour le Nonce d'abord, qui avait eu (orl d'accepter et 
de transmettre les doléances de .Montalembert, puis 
pour celui-ci, pour Louis Veuillot et pour Wv Parisis 
lui-même. 

Les divergences de vues et la diversité de conduite 
entre les évèques du Franco n'avaient pas échappé, en 
ellél, au sccrélaire d'Kial; et après avoir remarqué 
qu' u il ne serait pas aisé de décide»!4 do quoi côté se 
trouvent exclusivement la vertu, la prudence et la doc
trine », il ajoutait : 

« Personne ne pourra dire que le Saint-Siège a choisi entre l'é
voque d'Evrcux cl l'évêque de Langres. Envers le second il a mon
tré tous les égards compatibles avec la réserve dans laquelle il 
croit devoir se tenir. Le premier no lui a jamais donné l'occasion 
de s'expliquer avec lui. Mais entre ces deux points extrêmes, le 
Suint-Siège connaît, mieux peut-être que quiconque en France, di
verses autres opinions intermédiaires qui no permettent pas de 
ranger sous ces deux noms tout Tépiscopat français. » 

Et il concluait, sur un ton de réprimande hautaine : 

« Par de telles observations, Votre Seigneurie Illustrissime (il 
s'agit du Nmicc) pourra facilement dissiper les inquiétudes et rec
tifier les jugements de M. Ic comte de Montalembert, en lui 
montrant que le Saint-Siège doit être prudent sans faiblesse et ne 
se laisse point imposer de conseils, sans méconnaître toutefois la 
sincérité et le bon conseil de qui les olfro. » 

Ottc lettre du cardinal Lambruschini est, scion la 
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remarque d'Eugène Veuillot (1), « le seul témoignage 
officiel que le parti catholique ait reçu, sous Grégoire XVI, 
des sentiments que ses doctrines et s e s actes inspiraient 
au Saint-Siège. Ils n'étaient pas encourageants ». 

Néanmoins, au Comité, on n'en fut pas mécontent. 

« Au premier abord, écrivit son président à l'évêque de Langres, 
celte pièce semble empreinte d'une sévérité mêlée de sécheresse. 
Cependant le Nonce en est ravi. M. Dupanloup, M. de Havignan, 
SLM.Lenormant et Clappier, qui forment notre conseil intime, m'ont 
paru dominés par la même impression. Le fait seul de ccLtc lettre 
parait d'abord d'une haute importance. C'est donner un bien 
grand poids aux observations adressées par moi, que de les honorer 
d'une réponse aussi précise et aussi détaillée. 

•< Au fond, d'ailleurs, cette réponse est satisfaisante : elle donne 
des garanties dont on pouvait douter, d'après les bruits répandus 
par les partisans de AI. Rossi. Elle laisse une pleine et précieuse 
liberté aux catholiques laïcs. Que si, dans la forme, elle contient 
quelques avertissements assez voisins de la réprimande, il faut 
avouer que je me les suis naturellement attirés par la hardiesse 
avec laquelle j'ai porte la discussion sur le lorrain le plus difficile. 
Y avoir répondu autrement que par le silence (2), c'est montrer 
que tous les coups ont porté (3). » 

Ce fut aussi l'avis de M8* Parisis, qui usa d'exégèse à 
son tour : 

« Malgré les réprimandes que renferme cette pièce, rien d'aussi 
explicite ni d'aussi rassurant ne nous est encore venu de Rome, 11 
faut, pour la bien comprendre, la lire attentivement et la méditer. 
Les mots qui la composent ne rendent littéralement qu'une partie 
des pensées; et ce qu'elle fait deviner vaut mieux que ce qu'elle 
exprime. » 

L'évoque de Langres était de si bonne foi dans son 
interprétation qu'il poussa le noble pair h récidiver. 
Rossi travaillait toujours à Rome avec une adresse 
merveilleuse et une persévérance infatigable. Déjà il 

l\) Cf. Louis Veuillot, II, p. U4. 
(2)« Les ti 1res de comte el de pair de France ajoutaient beaucoup, 

pour la secrélairerie d'Étal, a l'autorité que Montalembert tenait de ses 
éclatants services ». louis Veuillot, II, ÏM. 

(3; Lettre à M*1* Parisis, 23 avril 1846. 
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avait fait accepter l'idée de régler la question de la 
liberté d'enseignement par un projet que le ministère 
soumettrait secrètement au Saint-Siège et que celui-ci 
recommanderait auv évoques, en leur conseillant d'y 
adhérer. <c il ne faut donc pas cesser de faire arriver de 
plus en plus à ilome, concluait M*r Parisis, la connais
sance de l'état des choses, ni de combattre des influen
ces pernicieuses (1). » 

Montalembert goûta le conseil, et écrivit au Nonce 
une seconde lettre qui, au jugement de son conseiller 
habituel, « surpassait encore la première par sa préci
sion et par sa logique » (6 mai). 

Mais Lambruschini, cette fois, garda le silence, et 
cette réserve significative n'était pas faite pour dissiper 
la crainte, qui hantait les chefs du parti catholique, de 
n'être pas soutenus : qui sait même? d'être désavoués 
par Home, dans les luttes dont ils prévoyaient le pro
chain retour (i). 

Un événement imprévu vint, sur ces entrefaites, bou
leverser tout Téchiquier diplomatique. Le T'juin 1816, 
Grégoire XVI mourut presque subitement, à l'Age de 
81 ans. 

Comme il fallait s'y attendre, les légitimistes, qui ne 
pouvaient pardonner au Pape défunt ses sympathies 
pour le Gouvernement de juillet, et quelques catholi
ques d'avant-garde, qui trouvaient fâcheuses ses con
cessions aux ennemis de notre foi, voulurent écraser 
sa mémoire sous l'accusation d'extrême et coupable fai
blesse. Montalembert fut de ce nombre et soutint vi
vement que « jamais la lâcheté du troupeau n'avait 
servi d'excuse à celle du pasteur ». Louis Veuillot, au 

(1) Lettre h Monfalmutarl, 21 avril. 
(2) « La presse et Rome, voilà les d e u \ cotés vulnérables de noire situa

tion. Si nous pouvions surmonter ces deux lerribles obstacles, nous mar-
cherions bien... Si la cause catbolique n'avait affaire qu'à ses adversaires, 
il y a longtemps qu'elle aurait triomphé » Mont, à Jl* r P. (0 avril LSitt). 
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contraire, prit texte des hostilités de la presse pour 
résumer, défendre et glorifier, dans son ensemble, le 
pontificat qui venait définir i l ) . 

M** Parisis parla de munie, dans une lettre pasto
rale datée du 16 juin. 

Il fit observer que le Saint-Siège était obligé de tenir 
compte, dans ses relations avec les gouvernements, 
du nouvel ordre de choses; que le temps des monar
chies absolues était passé, et qu'on ne pouvait ni ac
corder, ni demander autant qu'autrefois à des princes 
dont l'autorité personnelle était étroitement limitée. 

D'ailleurs, ajouta-t-il, « Grégoire XVI savait, à une 
bonté que rien ne lasse et que rien n'irrite, unir cette 
fermeté majestueuse exigée de loin en loin par d'impé
rieuses circonstances ». Et il rappelait, non sans em
phase, ce cette grande scène au-dessus de laquelle il 
n'y a rien dans l'histoire du genre humain : un Pontife 
désarmé adressant hardiment ses réprimandes au fier 
despote du Nord, habitué à n'entendre que des voix 
d'adulateurs et d'esclaves ». 

Montalembert, qui avait apprécié avec une sévérité 
extrême l'attitude du Saint-Siège à l'égard du tsar (2), 
dut goûter peu ce langage. Très nettement, d'ailleurs, 
et à plusieurs reprises, son vénéré correspondant lui 
avait dit les motifs pour lesquels il refusait de le suivre 
dans cette voie : le désir de rester étranger aux questions 
proprement politiques, le défaut de compétence, et 

(1) Cf. Unis Veuillot, II, pp. 0 9 - 1 0 3 . 
(2) On trouve, par exemple, dans sa correspondance, ces phrases pas

sionnées et injustes: « J'ai le douloureux pressentiment d'une nouvelle et 
ineffable humiliation de l'Église devant ce monstre... C'est la dernière 
•les ignominies... Ou peut bien comparer la diplomatie à ces fléaux de la 
simonie el de la luxure, dont la main de Grégoire VII put seule délivrer 
l'Eglise... Hier c'étaient les Basiliennes de Minsk, avant-hier les Jésuites, 
aujourd'hui les Polonais : quelle croix, et quelle humiliation ! » A AJ=r Pa
risis. v*vt 2!) nov., 2déc. tS'io; Veavril 18 i6. 

L'entrevue du tsar et du pape eut lieu le 13 novembre 1845. 
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sur tout le respect pour la personne du Pape : « Grâces 
à Dieu, disait un jou r l ' humble et courageux évoque, 
j e résiste sans peine aux puissances humaines quand 
il le faut ; mais malgré tout ce que je connais et déplore 
dans les misères de Home, je ne suis pas brave pour 
résister au Saint-Siège (\). » 

Cependant le Conclave s'était réuni et, après une très 
courte délibération, venait , le 17 ju in , d'élire inopiné
ment le cardinal Mnstaï-Ferrcti, archevêque d'imola, 
qui pri t le nom de Pie IX. Le nouveau Pape n 'avait que 
5Y ans. Il représentai t , clans le Sacré-Collège, les idées 
l ibérales, avec le cardinal Gizzi, qu ' i l choisit bientôt 
pour Secrétaire d'Klat, aux lieu et place de Lambruschini. 

11 y avait, dans ce brusque dénouement, de quoi dé
router toutes les combinaisons des diplomates. M«r Pa
risis n'y vit qu 'un motif de plus pour se réjouir ; 
« Nous avons appris , écrivait-il le 23 ju in , l'élection 
miraculeuse du nouveau Pape. Huit jours avant, le 
Pape civil de noire chancellerie (2) avait dit à M s r de 
Cambrai : « Nous tacherons défai re durer le Conclave 
longtemps. » tët voilà qu'ils n 'ont même pas eu le moyen 
de mêler leur impur ferment à cette pâte sacrée. Ainsi, 
une Ibis de plus, le Soigneur accomplit sa parole : Per
dant sapientiam sapienliwn. » 

(1) M*'1 Parisis à Monlalcinberl (24 avril 184H). 
(2) 11 s'agit do Martin (du Nord). — Lellre à M. Vouriol, 23 juin. 



CHAPITRE VI 

LES BRILLANTES FÊTES DE LIÈGE 
LE SUCCÈS ÉLECTORAL DE 1846 

(Juin-Août 184iij 

I. - Le Jubilé de Liège (juin IS-lfï). 

IL — Los élections du l* r août 1840. — Attitude et SUecèS dCS catholi
ques. 

I 

C'est à Liège que M*" Parisis apprit l'élection de 
Pic IX. Il s'y était rendu, sur le désir de MBr Van Boin-
mel pour assister à de grandes cérémonies religieuses. 
« Il s'agissait de célébrer le sixième centenaire de la fête 
du Saint-Sacrement, instituée en 12V-6, dans l'église 
collégiale de Saint-Martin, par l'évêque Robert de Torote, 
approuvée par le pape Urbain IV et étendue à la ca
tholicité entière. Grégoire XVI avait accordé, pour 
cette occasion solennelle, un jubilé de quinze jours, 
et M1" Van Bommcl avait décidé de donner une pompe 
exceptionnelle à un anniversaire qui était une sorte 
de fête nationale. Afin d'en rehausser l'éclat, il s'était 
efforcé de réunir, avec le cardinal-archevêque de 
Malincs, tous les évoques de Belgique et des bords du 
Itliin, ainsi que les évèques de France les plus voisins» 
En raison d'une vieille et étroite amitié, Wr Parisis avait 
été des premiers à recevoir et des premiers à accepter 
l'invitation (1). » 

(1) F O L L I O L E Y , pp. 22(>-'227. 
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Son voyage à Liège est connu dans les moindres 
détails. « Il adressait fréquemment des lettres à 
M. l 'abbé Vouriot, resté ù Langres pour l 'administra
tion du diocèse, en qui il avait confiance et qu'il se 
plaisait à appeler son cher officiai. Ces lettres sont entre 
nos mains. Un autre grand vicaire, M. l 'abbé Kavrel, 
compagnon habituel de l 'évoque et son confident ordi
naire, l 'avait suivi et notait , j ou r par jour , ses impres
sions sur un petit carnet qui a été pieusement conservé 
cl qu 'on nous a remis. Correspondance et carnet sont 
des sources d'informations absolument sûres et aux
quelles nous pouvons emprun te r , en toute sécurité, 
certains faits intéressants. 

Monseigneur quitta sa ville épiscopale le 1 e r juin, se 
dir igea vers Paris et y séjourna quelques jou r s chez des 
religieuses où il avait coutume de descendre, au Sacré-
C u u u r de Marie, rue de la Santé, près de l 'Observatoire. 
Il eut plusieurs entrevues avec le nonce qui lui parla 
avec a ne admirable ouverture de cantr ; il dina chez 
Montalembert ; puis il eut l 'honneur d'être reçu par le 
lioi. La note de M. Favrcl sur l 'audience royale est bien 
curieuse. Nous la transcrivons textuellement. On y 
trouve la trace des inquiétudes qu'excitait, chez Louis-
Phil ippe et parmi son entourage, une réunion d'évôqucs 
dans un pays libre comme était la Belgique. 

G ju in . Samedi . — Visite à Neuilîy au Roi, à la Reine, à 
Madame Adélaïde el à Ja princesse de Joinville. On fait commencer 
pjir la Heine, chez laquelle se t rouve la princesse d e J o i m i l l e ; puis 
on est reçu chez la princesse Adélaïde, et en dern ie r lieu chez le 
Roi (je le vois). Monseigneur éprouve un \é r i tah le assaut bien com
biné et bien gradué au sujet du Congrès de Liège (expression des 
prïncessscs et du Hoi) cl de la question de ia l iberté de renseigne
ment . La Heine parle avec bonté , la princesse Adélaïde entreprend 
une vraie polémique et le roi arrive avec son air cauteleux. Mon
seigneur ne cède pas un pouce de te r ra in . Ou lui pa r le t ou t haut du 
déplaisir que cause le voyage de Liège. On ne dissimule pas qu'on 
ne veut accorder à aucun prix ia liberté absolue de rense ignement . 
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En revenant, nous passons voir la chapelle expiatoire du duc d'Or
léans. Tableau extrêmement touchant et admirable d'expression, où 
l'on voit le prince qui reçoit l'Extrème-Onction dans la chaumière 
où il fut porté après son accident. Tout y est vivant; l'illusion est 
complète. J'ai trouvé sur la toile la figure de Louis-Philippe exacte
ment telle que je venais de la voir en réalité. 

La veille, M. Favrel était allé demander un passe
port au ministère des Affaires étrangères. Le passe-port 
ne vint jamais et révoque partit sans l'avoir reçu. 11 
fait allusion à cet incident dans un billet envoyé de la 
frontière belge à M. Vouriot. 

Quiévrain, mardi 9 juin. 

Pendant que la locomotive chauffe et que Ton organise mes 
bagages, je veux, mon cher Officiai, vous faire savoir que, dans le 
monde politique, le Jubilé de Liège s'appelle un Congrès, que ce 
mot m'a été répété plusieurs foison très haut lieu, qu'on y regrette 
de voir nos évoques de France prendre part à cette démonstration, 
qui va encore entraver les bonnes volontés, et se rendre auprès de 
l'évêque Van Bommel qui est un exagéré. Pour deviner à coup sûr 
quels sont ceux qui m'ont tenu ce langage, il vous suffira de savoir 
que je n'ai pas encore rencontré les ministres. J'avoue que j'ai ri de 
ces réflexions inattendues de l'irresponsable personne et y ni répondu 
simplement que j'irai à Liège faire mon jubilé. Mais, en attendant, 
on m'a laissé non seulement sans permission mais sans passeport, 
ce qui nous a beaucoup divertis. Seulement, pour que rniïaire fui 
complète, il aurait fallu me faire arrêter à la frontière. Il n'en a pas 
été ainsi et me voici sur le terrain belge par la grâce des douaniers, 
qui ont été beaucoup plus honnêtes que les gcmule la Cour. Je vous 
raconterai plus tard, Dieu aidant, les détails de cet imbroglio 
qui surpasse tout ce qui s'est fait jusqu'ici de peureux ou de 
niais M). 

Les exercices du Jubilé commencèrent le dimanche 
11 juin, jour de la solennité de la Fête-Dieu. « Après 
la procession qui fut magnifique et se déroula, pendant 

( 1 ) FOLLIOLEY, 2 3 0 - 2 3 2 . — « M. de Montalembert trouve la réception de 
la Cour d'une insigne maladresse ». (Carnet de M . Favrel). 
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trois heures, à travers les rues de la cité partout dé
corées et pavoisées, au milieu d'une affluenec de peuple 
recueilli et àgenoux, la grand'messe fut chantée i \ Saint-
Martin. A l'Évangile, Mgl Parisis monta en chaire et lit 
sur l'Kucharistic un sermon de circonstance, paraphra
sant ce texte : C fins lus ho. ri et hodie : ipsect in s/ecula. 
La confiance d'une auguste amitié n'avait pas seule 
appelé M1"" de Langres h l'honneur de parler le premier; 
on avait voulu rappeler, en sa personne, un souvenir 
historique : Hobert de Torote, évèquc de Liège, avait 
été d'abord évoque de Langres. Le discours de JPr Pa
risis fut très goûté et on lui demanda de le faire im
primer. Il le fut, en edet, et nous en avons le texte 
sous les yeux (1). » 

A la suite de M"f Parisis, on vit monter, dans les 
principales chaires de Liège, les prédicateurs les plus 
en renom : le I*. de Uavignan, l'abbé Dupanloup, le 
P. Deschamps, llédemptoriste, et frère du ministre d e s 
A Maires étrangères de Helgiquc (2). 

« Le P. île Itavignan était arr ivé à Liège, épuisé par les fatigues 
«le son e a r è m e à Notre-Dame et d'une miss ion à Nantes . Il était 
t e l l e m e n t à bout <fo forces qu'il ne put m o n t e r en chaire q u e deux 
fois pendant la première s e m a i n e . 11 prit sa r e v a n c h e d a n s les der
n i e r s j o u r s , où il d o n n a quatre instruct ions e t par la a v e c cette 
onct ion persuas ive et pénétrante qui é ta i t le propre caractère de 
s o n é l o q u e n c e . Dans les lo is irs forcés que la malad ie lui imposa, 

{[) FouJoiiKt , p, 227. MVT Parisis prouva que sans l'Eucharistie nous ne 
pouvons ni expliquer les prophéties : Chrislus heri ; ni accepter l'Évan
gile : Vit ris tus hodie ; ni reconnaîtra la perpétuité et l'unité de l'Kglise : 
Ifiseet tu sxcula. Depuis l'origine deTKglisp, le centre et le fondement de 
tout, dans noire sainte religion, c'est rttucliarîMie, et comme Sacrement 
et comme Sacrifice. 

Ce discours a été publié, comme les autres brochures de M" r Parisis, 
par Sirou rt Lccoll're (ÎHÎO, 28 p. in-8). 

(2) Lacordaire avait promis de venir parler une fois; mais, comme il se 
sentait prude goiH pour les prédications d'apparat, H se dégagea au der
nier moment, offrant, en échange du sermon unique auquel il se refusait, 
une station cntièic de carême. Le marché était trop avantageux pmirmt 
pas Cire conclu, et le dominicain tint sa parr.lt». il prêcha à Liège en 1817. 

http://parr.lt�
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l 'éminent religieux s 'ent re t in t f réquemment avec le prélat qu i , 
l 'année précédente , a \ a i t si in t répidemment défendu sa Compagnie 
et i] ne perdit j ama i s le souvenir- île ces <-on\crsations avec celui 
qu'il se plaisait à appeler le bon cvëqur de Lamjres ( 1 ) . » 

L'abbé Dupanloup resta sur la brèche jusqu ' à la lin. 
11 parla tous les jours , soit à la cathédrale , soit à Saint-
Martin. Dans sa carr ière oratoire, il n 'a pas eu de meil
leur moment , u n e période de plus franc et de plus 
éclatant triomphe'. 

C'est la première fois que M"1 Parisis se trouvait en 
relations avec lui , au moins d'une manière suivie et 
pour un séjour de quelque durée. Jl admira beaucoup 
son talent, sa distinction, sa piété : « C'est, disait-il à 
un de ses conlidents, un prê t re d 'une rare perfection. » 
Mais, dans leurs entre t iens , ils évitèrent sans doute les 
questions brûlantes . Soit défaut na ture l de sympathie, 
soit souvenir du dissentiment provoqué naguère par la 
Pacification religieuse (*2), soit vague prévision des 
luttes futures, il semble bien qu'entre eux, même à cette 
date, il n 'y eut pas d ' abandon . 

« Le Jubilé était en plein succès et donnait des 
fruits abondants, lorsque M8' Parisis fut victime d'un 
accident qui, très minime à son début , et d 'apparence 
insignifiante, s 'aggrava par la suite et le contraignit à 
ajourner son re tour en France. II conte lui-même sa 
mésaventure à M. Vouriot. 

18 juin. 

M" de Liège vient de nous faire conduire sur la Meuse par un 
convoi spécial j u squ ' à -Se ra ing , ancienne maison de campagne des 
\irinces-cvèqucs de Liège, ma in t enan t usine immense dans laquelle , 
sous la main de trois mille ouvr iers , le minerai sort dé te r re d'un côté 
et reparaît de l 'autre converti en locomotive complète, sans avoir 

fi) rou.iou;v. p. 228. 
(V Cette brochure parut en 1845. Le titre suffît à en indiquer la ten

dance et l'esprit. 

pirciuu-:-Louis P A R I S I S . — T . I I . 11 
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quitte les mêmes bâtiments! C'est une des merveilles du monde. 
Mais voilà qu'en admirant cette merveille, j'ai mis ma jambe dans 
un trou et me suis fait une large gr&oière^ comme on dit à Langres. 
Ce petit accident qui n'offre rien de sérieux m'empêchera probable* 
ment de voir Cologne et retardera mon départ de quelques jours. 
Or, comme il faut que je revienne par Paris, il en résulte que je ne 
serai pas à Langres avant le mois de juillet ( 1 ). 

« Les médecins condamnèrent le prélat à un repos 
complet. Il reçut, dans sa chambre de malade, la visiio 
de ses collègues présents et, en particulier, celle des évo
ques français, Wr Gousset de Reims, le vénérable AF de 
Prilly de Châlons, W tiiraud de Cambrai, qui prêcha 
deux fois avec éloquence, M*r Mcnjaud de Nancy. Ce 
dernier excepté, tous les autres étaient des amis de 
vieille date. En dépit de la chaleur et de sa blessure, 
Myr Parisis se traîna à la seconde procession du Jubilé 
et CJI rapporta un sentiment d'admiration qu'il s'em
pressa de communiquer ÎÏ Langres, avec d'autres im
pressions également favorables, parmi lesquelles il 
faut remarquer celles qui regardent M-r Van Boinmel et 
l'abbé Dupanloup. 

Liège, 23 juin. 

Mon cher Officiai, la deuxième procession du jubilé a été d'une 
magnificence dont on a peine à se faire une idée, quoique plu
sieurs évèques fussent déjà repartis. II y en avait dix-sept, parmi 
lesquels Me- le comte de Saint-Marsan, archevêque d'Ephcse, nonce 
apostolique à Bruxelles. 

J'aurai beaucoup appris dans mes rapports avec les hauts fonc
tionnaires que je vois. M«r de Liège a une tenue de maison vrai
ment ro\aIe. Avant-hier, nous avions à table M. doThann, premier 
ministre. De tout ce que je vus et entends, résulte toujours pour 
moi la conviction profonde que la France est la nation la plus 

( 1 ) Je note, dans cette môme lettre, ce petit Irait : « Le Jubilé marche 
toujours d'une façon très brillante, malgré l'antagonisme des bals pro
voqués par de nombreux touristes, et la concurrence que fait à nos pré
dicateurs la fameuse Rachel, invitée exprès par les francs-maçons. » 
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pnissanLe du m o n d e , dans l ' o rdre intellectuel et mora l . Entre au
tres preuves, se t rouvent nos prédica teurs qui ont , sur les prê t res 
belges, une supér ior i té p r e sque fâcheuse en ce moment . M. Du
panloup est pa r t i cu l iè rement admirable. Je ne lui croyais pas cette 
force de ta lent . 

« Le Jubilé se termina le 25 juin . Le lendemain, tout 
était préparé pour le dépar t et les voyageurs devaient 
regagner Paris à petites journées , avec balte à Bruxel
les, Tournai et Lille, lorsqu'une aggravation inattendue 
du mal vint dé range r tous les plans et imposer un re
tard dont la durée était illimitée. « Vous pensez bien, 
écrivait M. Favrcl à M. Vouriot (1), que nous nous met
trons en route aussitôt que nous le pourrons sans im
prudence; car, quoique Monseigneur soit, à coup sur, 
parfaitement ici, i l lui tarde bien d 'être chez lui. De
puis deux jours il est condamné à un repos absolu et 
vous savez qu' i l n'est pas de na ture à s'en accom
moder. » 

« Le 28 ju in , veille de la Saint-Pierre, p a r conséquent 
de la fête de Wl Parisis, le pauvre évoque, toujours 
cloué à la chambre et la jambe étendue sur un canapé, 
s'attristait, sans mot dire , de ne pas se trouver, comme 
d'habitude à pareil jour , au milieu de ses prê t res et de 
ses séminaristes pour recevoir leurs vœux. Une délicate 
attention de Mgr Van Bommcl contribua à le distraire 
de ses regrets et à le consoler de l 'absence. On ne lira 
pas sans plaisir le récit, émouvant dans sa simplicité, 
que M. Favrel a fait de cette scène tout à l 'honneur 
des deux évèques. 

J'étais seul pour représenter le diocèse et expr imer au pré la t les 
vœux de tout le clergé langrois , et je m'étais acquit té de ma tâche 
assez mal, avec la simplicité que vous savez.. . Mais voici que , les 
vêpres terminées, Wr de Liège vient offrir ses vœux au malade avec 
toute la grâce possible et a \ e c le cœur que tout le monde lui con-

(1) 2Gjuin. 
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naît. H fait cadeau à M«p de Langres d'un magnifique rochet, sem
blable à celui qu'il porte.., A peine est-il retire que le chapitre se 
présente, les deux vicaires généraux en tète. Des chanoines portaient 
des fleurs qu'ils offrirent, après le compliment adressé par un des 
vicaires généraux, jè ne saurais vous rendre avec quelle conve
nance, quelle délicatesse, quelle dignité! Monseigneur, quoique 
surpris et profoudémeht ému, a l'ait, à son ordinaire, une réponse 
pleine d'à-propos... Le chapitre de Liège a donc remplacé aujour
d'hui le chapitre de Langres, et j e vous assure que nos remplaçants 
ont fait tout ce qui a dépendu d'eux pour dédommager notre évêque 
de la privation que la divine Providence lui a imposée... Je vous prie 
de dire un mot de tout ceci a nos vénérables collègues. C'est dans 
ces occasions que l'on confiait tout le cœur de notre bien-ainié 
prélat (1) . 

a Knlïn sonna l'heure de la délivrance(2). Le malade, 
à peu près complètement rétabli, quitta Liège et regagna 
l'avis, en trois jours de route, avec repos à Bruxelles, 
chez le comte Félix de Mérodc, le beau-frère de Monta
lembert, et à Amiens, pour visiter la cathédrale. Le 
li\ juillet seulement, l'évêque de Langres rentrait dans 
sa ville épiscopale qu'il avait si grande h&to de re
voir (3) ». 

(1) M*r de Langres avait été, en eflW, très touché et il ne voulut pas 
demeurer en reste de générosité. Atin de reconnaître, par un modeste, 
cadeau, les bons procédés de son hôte, il commanda à son intention, 
chez. Guerre, le fabricant en renom à Langres, (rois douzaines de cou-
traux de table, « avec manches blancs garnis en or ou en vermeil et les 
armes de l'évêque de Liège». Ces recommandations sont do Monseigneur 
lui-môme; il voulait (pie cela fût beau et donmU bonne idée de l'indus
trie locale. Il paraît bien qu'on réussit à son are, <-,ar, après avoir vu, 
chez, le graveur de Paris, les couteaux terminés, il les déclara d'un 
très tnm yenre, bien qu'un peu simple, H trouva que les armes gravées 
en noir étaient d'un effet irréprochable. 

(2) « Jeudi <> juillet, départ de Liège à six heures et demie du malin 
avec M- le chanoine Dcvroje» (carnet). Ce chanoine était grand chantre 
de la cathédrale de Liège et s'occupait avec intelligence de musique re
ligieuse. M«r Parisis lui avait proposé de l'accompagner à Langres cl il 
avait accepté. C'est lui qui rapporta les fameux couleauj' et les pré
senta à son évèque. 

(3) PoM,loM-;\,pp. 233-237. 
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On était précisément en pleine bataille électorale (1) : 
et la lutte était chaude entre admirateurs de M. Guizot et 
défenseurs de M. Thiers. Dans les deux camps, on se de
mandait quel parti allaient prendre les catholiques. 
« Ce parti pouvait être décisif. Il faut se rappeler qu'on 
vivait sous le régime du suffrage restreint, que les 
électeurs étaient, par suite, peu nombreux dans chaque 
collège et qu'un déplacement de quelques voix pou
vait mettre en échec un candidat ou assurer son succès. 
Cette considération dicta leur ligne de conduite aux 
catholiques. Ils annoncèrent qu'ils étaient fermement 
résolus à soutenir tout candidat qui prendrait un enga
gement formel en faveur de la liberté de renseigne
ment. Sur tous les autres points, ils lui laissaient li
berté entière, ne se préoccupant en aucune façon de 
ses opinions politiques, pas même de ses croyances re
ligieuses. 

u Les choses avaient été ainsi réglées et arrêtées par 
le Comité pour la défense de la liberté religieuse, sur 
la proposition de Montalembert qui en était le prési
dent et qui, du mois de mars au mois d'août, fut l'Ame 
de tout le mouvement électoral (2). » 

Non content de diriger le Comité de Paris, de stimu
ler les Comités de province, de rédiger des circulaires, 
de se porter, de sa personne, sur tous les points où l'on 
réclamait son concours ou ses conseils, il résolut d'a
dresser, aux catholiques de France, un manifeste ca
pable de donner du cœur aux plus timides, et de 
réveiller tous les endormis. Il l'appela : Du devoir des 
catholiques dans les élections, et lui donna pour épi-

ft] Les élections étaient, fixées au l* p août. 
( : ! ; I - O I . L I O L E Y , p. IU\. 



10(5 PIERRE-LOUIS PARISIS. 

g r a p h e ces paroles de Saint Jérôme : Quod hélium 
serravi/, pax fie ta non au fera t. 

Il s'empressa de l 'envoyer à tous les évèques de 
France. A sa grande surprise , un seul l'en remercia (1), 
et le noble pair crut voir, dans ce silence, une impro-
bation : « Vous-même, Monseigneur, écrivait-il plus 
tard i\ M~r Parisis, vous m'aviez promis votre avis sur 
ce sujet, et vous ne me l'avez pas donné . . . Je vous con
jure , quand vous en aurez le loisir, de me dire ce que 
vous y blâmez » (27septembre) . 

L'évêque de Langres se hrtta de répondre que, s'il 
n 'avait rien écrit à son ami sur « cette admirable bro
chure », c'est qu'il pensait lui avoir l'ait connaître 
suffisamment de vive voix, à Paris, ce qu'il en pen
sait ( 2 i . 

« Vous me disiez à ce sujet, il y a deux mois , que 
vous n'espériez aucun résultat de votre éloquente pu
blication. 

« Je me permis de ne pas être de votre avis, et je 
m e félicite d'avoir eu raison. Toutefois, j e vous avoue 
que le succès a encore surpassé mon attente, et les dé
tails que vous voulez bien m'en donner me comblent de 
joie » (6 octobre!. 

Ces détails étaient consolants, en effet. Sur V00 dé
putés, IVO avaient souscrit l 'engagement préalable de 
voter pour l'abolition du monopole et la l iberté de 
renseignement : et pas un seul ne s'était posé comme 
candidat ou champion de l'Université. « Cette institu
tion soi-disant nationale, si populaire , n'a figuré dans 
aucun p rog ramme . . . Tout le monde a eu Vair d'en 

(1) M«r Doney, évéque de Monl;<ul>an. 
(2) II admirait surtout la façon piquante dont l'auteur tournai! au profit 

de sa cause le texte de l'Évangile qu'on jetait sans cesse à la tôle des ca
tholiques : Rendez à César ce qui est à César. « C'est la nation qui est 
César, répliquait Montalembert. Chaque citoyen est une portion do ce 
César, el on doit à ses droits le même respect qu'à ceux de César, En un 
mot, César, c'esl l'Etat; et l'Etat c'est nous. » 
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rougir, de l'abandonner. Cet abandon n'est pas sin
cère, je le sais; mais c'est l a p i n s grande preuve de 
notre force. On ne dissimule que lorsqu'on a peur. » 
M. Thiers avait prédit que les élections se feraient aux 
cris de : A bas les Jésuites! On ne prononça môme pas 
leur nom. 

Outre ces résultats matériels et palpables, en quelque 
sorte, les élections de 1846 apportèrent aux catholi
ques un avantage moral plus appréciable encore. Elles 
leur tirent toucher du doigt la nécessité d'une direction 
centrale. Sous l'influence du Comité, ils proposèrent à 
tous les candidats qui sollicitaient leurs voix la môme 
formule. Et l'unité de l'action assura le succès. 

Une bonne moitié des légitimistes se rallia au pro
gramme des catholiques avant tout : l'autre moitié en 
resta si affaiblie qu'elle n'eut plus qu'une pensée : se 
réfugier dans les mêmes rangs. « Il est môme k dési
rer, écrivait Montalembert, qu'elle ne le fasse pas trop 
tôt, afin de bien maintenir la distinction entre le parti 
catholique et le parti légitimiste. » 

Enfin,partout où les catholiques intervinrent, ils fu
rent accueillis avec respect : nulle part on ne vit s'é
lever contre eux les clameurs, les injures, les soup
çons môme qui poursuivent si souvent, en France, 
toute manifestation des croyances religieuses (1). 

Le succès était incontestable. Mais il était clair que 
beaucoup de candidats n'avaient accepté le concours 
des catholiques que pour sortir d'un embarras momen
tané et qu'ils s'efforceraient d'éluder leurs engage
ments. 

Pour fixer ces volontés irrésolues, pour donner plus 
de cohésion à la minorité catholique, pour arriver à la 
conquête définitive de la liberté, il citt fallu conserver 

(11 C'est Montalembert qui énumère lui-même tous ces résultats de la 
campagne électorale, dans une longue lettre à M" Parisis ('il septembre 
1846). 
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cette môme unité et renforcer cette organisation déjà 
redoutable qui venaient de nous donner une brillante 
victoire. 

Hélas ! c'est précisément la date où vont éclater, entre 
les hommes les plus en vue du parti, des dissentiments 
publics et, eu quelque manière, irrémédiables. 



D E U X I È M E P H A S E 

R I V A L I T É D ' I N F L U E N C E S 

(Septembre 1810-Févr ier 18i<S). 

C H A P I T R E V I I 

PREMIÈRES DIVISIONS PUBLIQUES ENTRE LES CATHOLIQUES 

(Septembre 1X46 — Mars J 847; 

I. — Divergences personnelles de vues à propos de YUniverts ; les amis, 
les mécontents. 

II. — Divisions publiques et profondes au sujet de la tactique à su iv re : 
les soldats, les diplomates. — Voyage de l 'abbé Dupanloup à Rome. 
— Des gouvernements rationalistes et de la religion révélée (dôc. 181*»). 
— Riposte de l 'abbé Dupanloup (mars 181?). 

Depuis la fin de 18 V V, Montalembert était mécontent 
de Y Univers, et ne cachait pas son désir d'avoir un 
journal qui fût p roprement l 'organe du Comité pour la 
défense de la liberté religieuse. De là surgirent , entre 
lui et Louis Vcuillot, des discussions, tantôt aigres-douces, 
tantôt violentes qui , coupées par certaines accalmies, 
remplirent les années 18V5-18V8 (1). 

Si regrettables qu 'aient pu être ces divergences de 
vues, elles n 'amenèrent pas cependant de rupture écla
tante. Ce qui scinda, pour la première fois, les forces 

(1) On trouvera plus loin, en Appendice, un tableau des relations de 
Montalembert et de M*r Parisis avec l'Univers^ de 1843 à 1860. 
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catholiques, ce fut la publication d'une brochure do 
l 'abbé Dupanloup, intitulée : Etat de la question 
(mars 1817), et qui préconisait Vidée d'une transaction 
sur la question de r ense ignemen t . Dès lors, on vit 
s'accuser deux tendances parmi les défenseurs de l'Eglise; 
ef Montalembert ne tarda pas à être mis en demeure 
d'opter entre l 'une et l 'autre , entre le groupe des soldats 
et celui des diplomates, entre le parti de la lutte et 
celui de la conciliation. 

Nous voudrions dé terminer quelle fut, dans ces deux 
conflits, ra t t i lude de Mar Parisis. 

I 

Entre Montalembert et Louis Vcuillot, il y avait de 
grandes affinités. « La ditfércnce des caractères les 
entraînait h se heurter , mais l 'amour de l'Église et l'es
pri t militant étaient si vifs chez chacun d'eux, qu'au 
moment de l'action ils s 'entendaient toujours (1). » 

Pendant la première année de la lutte pour la liberté 
d 'enseignement, l 'union fut complète et cordiale. Le 
journal is te soutenait vaillamment l 'orateur, el l'orateur 
ne dédaignait pas de p rendre parfois la plume du 
journal is te . 

Mais, dès la fin de I 8 H , germa, dans l 'esprit de Mon
talembert, l'idée de prendre en mains, en la confiant 
A un homme de son choix, la direction de Vl-nivers (ï]. 
Il imagina ensuite de consti tuer un comité, composé do 
personnalités en vue, les « cinq », comme on prit vite 
l 'habitude de les appeler (3), dont la mission serait 
d ' inspirer et de contrôler la rédaction, sous la respon-

(1) Louis Veuitlot, II, 13î. 
(/>) Lettre de Monlalcmbert à Louis Vcuillot, 3 nov. 1844. Celte lettre 

n'a pas moins de dix pages. 
(3) Montalembert, Lucordairc, Ravignan, Lcnormant et Dupanloup. 
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Habilité d'un nouveau rédacteur en chef qui n'écrirait 
pas, niais admettrait et corrigerait tous les articles. 

ïaconet, principal propriétaire du journal, trouva la 
prétention excessive, et Louis Veuillot regimba. Il y eut 
de longues et délicates négociations qui aboutirent, au 
bout de six mois, à une conclusion équivoque. Louis 
Veuillot abdiqua en faveur de M. de Coux, qui prit le 
titre de rédacteur en chef; mais celui-ci exigea que 
Louis Veuillot restât en pleine activité, sous le nom 
bizarre de « rédacteur en chef adjoint » t M août 1R\Z). 
Celte situation dura jusqu'au 3 mars 18MJ, et ne lut pas 
sans gêner parfois le grand journaliste, notamment 
dans la question des Jésuites. C'était un état de « paix 
boiteuse et armée » : mais, au moins, tout danger de 
guerre immédiate était conjuré. 

Placé entre les deux adversaires, également lié avec 
l'un et avec l'autre, M*1' Parisis se contenta d'amortir les 
coups et de provoquer des concessions mutuelles. II 
recevait des lettres de Montalembert où, à force d'hyper
boles, la critique dégénérait en injures; on y parlait 
couramment de « l'outrecuidance » de ¥ Univers, de sa 
« suffisance indomptable », des allures de ce journal qui 
« allait Î\ la débandade, par haine de toute supériorité, 
procédait par caprice et par hasard, révoltait tout le 
mondepar la rudesse et lamaladrcsse de son langage ( i ) . » 

M* Parisis se contentait de parler à Taconet des 
« défauts » de VUnivers'; le journal, selon lui, « man
quait de doctrine », et oubliait parfois que, pour dé
fendre efficacement la liberté, il fallait être, en même 
temps, « catholique et constitutionnel i 2 ) ». « L'Univers 
fait toujours du bien, écrivait-il le 2 ! ) mars, mais il a 
atteint son apogée; il est incapable maintenant de 
marcher à la tète de notre mouvement. » — « M Univers 

\\) Montalembert à M*p Parisis, 9 mars, î> avril, 10 avril, 10 mai 1845. 
(2) lu*. 26 janvier 1845. 
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ne suflil plus, ajoute-t-il le 16 avril; attendons que le 
Providence y pourvoie. » — « Ce sont surtout les doctrines 
qui manquent h YUnirrrs, et il n'y a ni succès solide, 
ni avenir sans cela î li. » 

Mais, en môme temps, il protestait de son affection 
sincère pour Louis Veuillot, l'invitait à Langres et, en 
at(end;ml, recevait « avec grand plaisir » la visite de 
Taconct(2). 

Cependant Montalembert tenait à son idée; et au dé
but de 1846, trouvant décidément Y Univers « ingouver
nable », il priaM u r Parisis d'intervenir de sa personne, 
pour essayer d'imposer une ligne de conduite à la 
rédaction (12 mars). Le prélat s'exécuta et envoya tout 
un Mémoire au journal (3]. A sa grande surprise, on 
n o n tint aucun compte. 

Il en conclut que Y Univers « ne pouvait plus être la 
tribune avouée » des catholiques, et pensa aussitôt à 
créer un nouvel organe depublicité(!8mars). On trouve, 
dans ses lettres de cette époque, au moins trois ébauches 
de projets sucessifs ; fondei* un Journal du clergé, où 
évèques et prêtres pourraient écrire et signer; — 
donner au Comité un organe qui porterait le nom même 
deTiruvre : Le Comité cuthoUujue% journal de. la religion 
et de la liberté; — s'emparer d'uue feuille existante, 
ÏAl/ianre, et en donner la direction exclusive à Monta
lembert (V). Aucun de ces plans n'aboutit; mais il en 

(1) M»* Parisis a Louis Vcuillol, 26 mai 1845. — CL Louis Veuillot, 
11. 'ML 

(''.) l\L lundi de la PeufeWite {VA mai) !8Î5. 
(a) « Les articles d e f a u U Ï M e lui paraissaient p r e n d r e trop de place. Il 

trouvait facilement q u ' o n almsail d e la polémique, sur Unit quand celle-ci 
s'appliquait a u x choses de la politique ou delà littérature courante. Bref. 
Y Univers, à ses yeux, manquait souvent «le gravite. » (Louis Yeuillol, 
11,111.) 

(1) M"r Parisis a MonlalemlierL 18 mars, 2'J mars. '! avril ; Monlalemberl 
a M"r Parisis, 1 e r el r> avril IK4<>. 

Maigri» le mécontentement dont res lettres offrent de multiples témoi
gnages, XUnivers, menaeéa Rome par les intrigues de Rossi, ne trouva pas 
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résulta une certaine gene , on le conçoit, entre l 'évêque 
de Langres et le pr incipal rédacteur de Y Univers. 

l'n jour qu'il passait à Paris, le prélat voulut en avoir 
le cœur net, et invita Louis Vcuillot à venir causer avec 
lui. Celui-ci, qui avait des soupçons, dit à son frère : 
Àccompagne-moi, je veux un témoin. 

« Nous fumes reçus, dit Eugène Vcuillot, avec bonne 
grâce et embarras . Après r échange de quelques paroles 
banales, M"1' Parisis crit iqua le jou rna l . Au lieu de se 
défendre, mon frère loi dit, de sa voix douce et ferme, 
avec un sourire un peu contraint : Monseigneur, ce n'est 
pas pour cela que vous m'avez appe lé ; je vous prie de 
me faire connaître tout de suite l 'objet de notre entretien. 
— Le prélat , que cette sorte de sommation ne mit pas 
à l'aise, s'exécuta. Il félicita Louis d'avoir donné de 
l'éclat et de la force à la presse catholique et conclut en 
lui demandant s'il ne comprenait pas qu'il fallait main
tenant mettre cette presse dans une voie nouvelle. . . — 
Kt par des hommes nouveaux? interrompit brusquement 
mon frère. — Oui, du moins en bonne partie, lui fut-il 
répondu avec quelque hésitation. — Ce n'est pas préci 
sément mon idée, Monseigneur; mais je vais y réfléchir, 
dit-il en se levant . . . Il y a eut beaucoup de gêne. Nous 
nous retirâmes. •— Louis, s 'arrètant dans l'escalier, me 
dit : Eh bien! frère, il paraît que nous sommes arrivés 
à l'âge de la retrai te . Est-ce ton avis? — Pas du tout. 
— Ce n'est pas le mien non plus . . . Il allait avoir t rente-
huit ans, et moi vingt-hui t . » 

« Je ne me rappel le pas la date précise do cet entre
tien, mais il faut la repor te r à l'été de 18ï6 (1). Mon 

tic meilleurs avocats que Montalembert et M"r Parisis. Par principe, par 
iiùVIité au drapeau, par un souci très élevé des intérêts généraux, ils dé
clarèrent qu'interdire l'Univers, ce serait désapprouver formellement 
l'ensemble du mouvement catholique dans notre pays. (Lettre de Monta-
ïembrrl ;i M i ; r Fornari, *l mars 18'i6) Voir plus haut, chapitre v, ;', 3 , p. ir>0. 

(I) M*1' Parisis était à Paris dans les premiers jours de juin I84r», se 
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frère en souffrit beaucoup. Ce fut à la fois une souffrance 
de cœur et une souffrance d esprit, II voyait s'éloigner 
un ami; et il ne supportait pas qu'un homme de ce 
mérite prit au sérieux les honnêtes fantoches de Y Al
liance ( I ) . . . Il fallut du temps pour que cette plaie se fer
mât. L'évêque y mit du sien, et elle fut bien fermée (2).» 

Si Tévôque de Langres cherchait l'occasion d'un rap
prochement, il ne tarda pas à la rencontrer. 

Au mois de septembre 18 Wi, l'abbé Dupanloup — nous 
allons dire dans quelles circonstances — lit un voyage 
à Home, moitié comme pèlerin, moitié comme ambassa
deur de iMontalembort. Il y trouva, dit celui-ci, la cour 
pontificale « furieuse contre Vlr/tive)^\ qu'il défendit de 
son mieux, fout en ayant soin de constater que nous 
«avions été violemment repousses par ce journal, et que 
nous n'étions en aucune façon responsables de ses mala
dresses ou de ses violences (3) ». 

line attaque do front eût peut-être valu mieux que 
celte sorte de défense : mais l'abbé Dupanloup alla plus 
loin. 11 lut et commenta une lettre où son ami disait 
de Vfnivers qu'il était « la croix, l'humiliation et la 
honte du catholicisme ». 

Il en résulta une correspondance très agressive entre 
Montalembert, de Coux et Louis Vcuillot. « Celui-ci déclara 
net que si la phrase colportée à Rome paraissait dans 
quelque journal, il la relèverait d'importance. » Tout 
se borna heureusement h un échange de lettres, puisa 
des entrevues qui imposèrent, sinon la paix, au moins 
une trêve aux belligérants ['%•}. 

rendant a Lîfcgc pour les fêtes du Jubilé. Il y passa de nouveau, pour rega
gner son diocèse, dans la première quinzaine de juillet. 

(1) Sur l'Alliance, voir Louis VeuilloL » , 105-110. 
(3) M. pp. 112-113. 
(3) Montalembert à M B r Parisis, 2'.) octobre 184«. 
th) Sur toute celle querelle, lire Louis Vcuillot, 11,122-138.— La Cor-

respoiiflftnre de /,. Vcuillot renferme une jolie lettre i\ ce sujet (l" r mars 
1847), l. Ylll, p. 4'.»5. 
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Cette fois, l'évoque de Langres prit vivement parti 
pour Louis Veuillot. Non seulement il refusa de se faire 
l'écho des reproches amers dirigés contre la personne 
et les écrits du grand journaliste, mais il lui témoigna 
ouvertement sa sympathie. 11 lui écrivait, le 17 novem
bre 1846 : « UCnivers me parait toujours le premier 
journal catholique de France, sans aucun doute. 11 n'est 
pas impeccable, mais il rend d'immenses services à la 
religion. Je le dis bien haut, toujours et partout ( l ) . » 

Et quand, trois mois après, Y Ami de la lleligion 
essaya, par des allusions blessantes, d'envenimer la 
([ucrellc (février 18V7), Mpl Parisis s'entremit de nouveau, 
et par ses lettres, comme par ses démarches person
nelles, réussit, encore une fois, à empêcher un éclat. Il 
n'obtint pourtant pas tout ce qu'il aurait désiré, comme 
en témoigne un billet légèrement ironique de Veuillot 
à du Lac (2). I! faudra la secousse produite par Ja 
Révolution de 18WJ, et la claire vision du danger 
commun, pour réconcilier, avec Y L'nivers, Montalembert 
dépouillé de son titre de pair de France. 

II 

« Pendant toute sa vie, le grand orateur catholique, 
si indépendant et si fier, s'est complu dans quelque 

(1) A cette même date, Montalembert continuait à se plaindre à Wr Pa
risis de « la dictature absurde et dangereuse de Y Univers; de sa manie de 
parler, quand il faudrait se taire, el de selairesur tout ce qu'il importerait 
le plus de traiter » (15 et 25 décembre 1816). 

(2) CE L'évoque de Langres est parti, après avoir échoué dans sa mis
sion de conciliateur. On nous demandait pourtant peu de chose : d'aller 
prendre, quelquefois seulement, non tous les jours., le mot d'ordre riiez 
M. de Montalembert et chez M. Dupanloup. Nous avons dit que si M. de 
Montalembert voulait apporter ses conseils, ils seraient reçus avec joie 
et honneur, et que l'on consentirait même à écouter ceux de M. Dupan
loup, comme on écoute ceux de tout le monde. Les choses en sont restées 
là. Le bon Kvrquc a été charmant dans toutes ces affaires... » (4 juin 
1817), 

CL Louis Veuillot, H, 137. 
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amitié sacerdotale, qui lui a permis de déverser, en 
toute sécurité, le trop-plein d'une âme ardente. Apres 
Lamennais est venu Lacordaire; après Lacordaire, Pa
risis; après Parisis, Dupanloup (1). » 

C'est vers la lin de 18Y6 que l'abbé Dupanloup prit, 
sur l'esprit du noble pair, un ascendant définitif. Nous 
n'aurions pas à nous en occuper, si cette rivalité d'in
fluences entre deux prêtres éminents, mais de nature 
fort diverse, n'avait eu sa répercussion sur la direction 
des affaires religieuses en France. 

Oun abord aimable et attirant, déformes insinuantes 
et douces, avec l'aisance et les manières d'un grand sei
gneur, l'abbé Dupanloup exerçait autour de lui une 
véritable séduction. « Nul ne savait comme lui har
ponner les coîurs. Quand il ne pouvait s'y introduire 
par la douceur, il les emportait d'assaut, et en faisait 
ce qu'il voulait. « Notre tyran, notre cher tyran », 
comme l'appelait le P. de Ravignan, avait le caractère 
impérieux; il aimait beaucoup ses amis, mais il les 
aimait dociles; s'il commençait par conseiller, il était 
rare qu il ne linlt point par dominer (2). » 

W Parisis, qui avait pu l'apprécier sous tous les rap
ports, pendant leur séjour commun à Liège, avait été 
émerveillé de son talent. « (L'est un esprit éminent, 
écrivit-il à Montalembert; en chaire, il a égalé, sinon 
surpassé, l'admirable P. de Itavignan. Mais, il s'en faut 
que je lui croie des idées arrêtées sur la liberté d'ensei
gnement, et même sur les droits respectifs de l'Église 
et de l'État. Son ouvrage de la Pacification religieuse 
est beaucoup plus riche en talent qu'en principes, et 
quand tous les prêtres écriraient de la sorte, on ne 
britiraitque sur le sable (;5). » 

Pris i\ Timproviste, et un peu étourdi par ce rude 

(1) FOLMOLKY, p . 257. 

(:>) LiscAKvir r , 11, ans. 
(;tj M*1* Parisis à Montalembert, 21 novembre 1816. 
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assaut, Montalembert essaya cependant de parer le 
coup. Dans toute armée, il y a des soldats d'élite et des 
auxiliaires; il y a des convaincus qui vont droit 
au but, et des hésitants qui s'effaroucheraient et recule
raient si on voulait les contraindre à marcher trop 
vite. Tels étaient, au dire de leur chef, M. Lciiormant, 
M. Ilcugnot, et surtout M. Dupanloup. « Celui-ci, comme 
vous l'avez fort bien senti, Monseigneur, n'a pas de 
principes arrêtés sur les droits respectifs de l'Église et 
de VEtat; mais il y viendra peu à peu; et, en attendant, 
que de services ne nous a-t-il pas rendus, dans le 
monde et dans l'Eglise, par sa demi-association avec 
nous!... Avant de faire voler les aiglons a tirc-d'ailc 
vers le soleil, il faut au moins attendre qu'ils aient des 
plumes: et pour cela il faut du temps, le temps, ce 
grand maitre, ce bon ami, qui nous a vraiment si bien 
servis jusqu'à présent, et qui ne respecte rien de ce qui 
a été fait sans lui. » 

Et Thabilc tacticien terminait en réclamant un peu 
plus de sympathie pour la faiblesse des chefs et des sol
dats; il demandait de « considérer surtout le côté par 
lequel ils tiennent à nous, et non celui par ou ils s'éloi
gnent '1) ». 

M" Parisis répondit qu'en traitant avec des hommes 
il fallait, en effet, « se rappeler souvent ces paroles du 
divin Maître : Non potestis poNare MOI\O\ mais que tout 
en les ménageant, et même pour les ménager avec intel
ligence, il fallait hien les apprécier tels qu'ils sont ( 2 ) » . 
Or son appréciation était faite sur l'abbé Dupanloup; il 
l'estimait « médiocre théologien » ( 3 i et jugeait dange
reux de lui confier la direction générale du mouvement 
catholique. 

Quant à Montalembert, sollicité en sens contraires par 

U> Mmiialembert A M t f r Parisis, 1 5 décembre 1 8 1 G . 
( 2 , 22 décembre 1 8 4 6 . 
(3) LI-XVKI K T . II, 

l'IKCRK-|.(ltIS l'AKISIS. — T. H. 1 2 
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les deux amis ecclésiastiques qui se par tageaient sa con
fiance, il va essayer, pendant quelques mois, de se 
tenir en équilibre entre les deux , prodiguant au simple 
prûlrc les marques extérieures de la plus vive affec
tion (1), tandis qu'il réservera à la doctrine et aux direc
tions du prélat une adhésion d 'abord ent ière , don tnous 
verrons la fermeté s 'ébranler peu à peu. 

C'est le voyage de l 'abbé Dupanloup à Home qui 
grandi t son influence auprès de Montalembert, et res
serra entre eux les liens de l 'amitié. 

Au lendemain d e l à mort de (ïrégoîre XVI, et alors 
qu'on ne pouvait prévoir quel serai t ic successeur, Mon
talembert avait pressé l'évêque <!e Langres do par t i r , sans 
délai, de Liège à Koine, afin d 'yexposer à l'élu, quel qu'il 
lut, la situation des catholiques de Krance, leurs craintes 
et leurs espérances. Ces instances, même appuyées de 
l'avis favorable du Nonce, n 'avaient pas convaincu M1-"' Pa
risis. 11 pensait que cette manière d'aller à Home par 
la lîelgiquc manquerait de franchise et de d igni té ; que 
d'ailleurs la circonstance du conclave et dit nouveau 
Pape ferait mal interpréter sa démarche ; qu'enfin il 
passera il pour être l'émissaire du Congrès ou Concilia
bule de Liège (2). 

Ces lignes écrites le 17 juin , avant l 'exaltation de 

(I) « Encore <|ue Montalembert ail témoigné, pendant, de longues années, 
u M i ; r Parisis. la confiance la plus absolue, il n'y eut jamais entre eux, 
ni familiarité, ni épanclicmenL fraternel. Outre (pie l'évêque de Langres 
élail «le quinze ans plus ù^ê que son currespondanf, iJ avait déjà reçu, 
lorsqu'ils se connurent, la plénitude du sacerdoce. Et quels que fussent 
les mouvements de son co'iir naturellement affectueux el sensible, if 
n'oubliait, jamais a quel rang de la hiérarchie sainte il avait été élevé, et 
quelle distance la dignité épiscopale mettait entre lui et le plus glorieux 
des laïques. Avec tout le monde, ot en Joule circonstance, il est resté 
êvctjiir. Aux yeux de Montalembert, il fut le docteur plus encore que 
Y ami. Aussi toutes les lettres du prélat, commencent-elles par la formule 
cérémonieuse île Monsieur le Comte. Il ne se serait jamais permis de 
1'appclialion ~. Mon cher nnii ou Mon bon ami, dont usait librement 
I'abl>é .Dupanloup. » ^ I ; O I . U O M > : \ , p. :iÔS.) 

(2) Lettre à M. Vouriot, 17 juin. 
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Pie IX, n'avaient plus la même valeur quelques jours 
après. Les répugnances de M* Parisis persistèrent, mal
gré les sollicitations plusieurs fois renouvelées de son 
illustre ami. Il finit par s'en expliquer à cœur ouvert. 
Au fond, ce qui le retenait, c'était un scrupule de con
science. 11 craignait d'usurper des fonctions qui ne lui 
appartenaient pas, de s'attribuer une mission que la 
Providence ne lui avait pas dévolue, de se donner une 
importance ridicule et démesurée. 11 s'est trompé, 

crovons-nous; mais ici, comme dans toutes les cîrcons-«> 
tances importantes de sa vie, il s'est laissé guider par 
les motifs les plus hauts et les plus purs. Lisons cette 
page admirable de foi et d'humilité, où il explique 
pourquoi il ne peut se résigner à accepter ce rôle d'am
bassadeur officieux que l'opinion publique ne manque
rait pas de lui attribuer : 

0 Octobre 18i(i. 

u ftràce à Dieu, je ne me fais pas illusion sur ce que je suis. Né 
de parents obscurs, je n'avais rien clans ma personne qui dut nie 
f.drc sortir de mon obscurité native. Ma promotion à lépiscopat 
est toujours un mystère pour moi et sans doute pour bien d'autres. 
C'était déjà beaucoup trop d'être à la tête de 25U.O00 âmes. L'épis-
copat, dans ce modeste diocèse, était déjà, tout seul, au-dessus de 
mes forces. Dieu a \ouIu cependant que je lisse encore autre chose. 
Après de longs combats contre l'Esprit qui me poussait, et d'in
croyables souifrauces intérieures, il m'a fallu entrer comme écri
vain dans l'arène publique des discussions \es plus retentissantes. 

< Malgré la faveur dont on a bien voulu accueillir mes premières 
publications, je ne me fais pas illusion sur lea inimitiés ardentes 
qu'elles m'ont suscitées, au loin et auprès, ni sur le déplaisir qu'elles 
causent à beaucoup de mes collègues, même parmi ceux qui ne 
me sont pas tout à fait opposés d'opinion. 

« En ce qui me concerne personnellement, ce déplaisir est légitime, 
car quel droit puis-je avoir de paraître et tle parler plus qu'eux, 
dans des affaires qui les concernent autant que moi? X'ai-je pas, 
d'ailleurs, un peu l'air de vouloir les devancer, les guider et, comme 
on dit, les mener? Ne mesuis-je pas même, en quelque sorte, et 
bien contre mon gré ; posé comme le réformateur de quelques-uns 

file:///ouIu
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dans la question liturgique? Franchement, n'est-il pas un peu 
étrange que je me donne une pareille mission? Ne doit-il pas en 
résulter des répulsions nombreuses, surtout dans le fond des cœurs; 
et, dans la réalité, ne m'avcz-vous pas avoué vous-même, Monsieur 
le Comte,que pas un évêque n'était disposé à subir mon influence? 

« Toutefois, ii faut tacher d'être exact en tous les sens. Cette 
influence les atteint plus ou moins. Ma position comme écrivain 
est à peu près conquise, du moins en ce sens que toutes Jes fois 
qu'une question analogue aux précédentes est jetée en avant, on 
s'attend à me voir intervenir. Je croîs même que généralement, 
aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas nos ennemis me le pardon
nent. Mais si, à ia position d'écrivain si laborieusement et si ré
cemment conquise, je vais ajouter, propvio motu et sans aucune 
mission expresse, je ne sais quel rôle d'ambassadeur bénévole au-
prèsdu Saint-Siège, n'aurai-je pas l'air d'un homme qui veut mener 
à sa tête et n&'lke et PEL-ii? 

« Les mécontentements anciens qui, déjà, s'éteignent peu à peu, 
ne se rallumeront-ils pas, plus ardents que jamais, et tous ceux qui 
no cherchent qu'une occasion pour me perdre, ne s'enlendront-ils 
pas pour me signaler comme un présomptueux et un brouillon? Ces 
accusation- n'acqucrraicnt-elles pas quelque apparence de fonde
ment par suite de celle démarche exîra-officielle, et le peu de bien 
que je puis faire par mes écrits n'en serait-il pas par la suite, 
altéré ou même paralysé? 

« Veuillez, Monsieur le Comte, examiner si toutes ces appréhen
sions n'auraient pas quelque fondement. Kilos ont sur mon esprit 
beaucoup de puissance, et tant qu'elles ne seraient pas dissipées, je 
ne pourrais consentir à partir pour Home. » 

Montalembert fut-il convaincu par le plaidoyer de son 
ami ? .Nous l'ignorons. Ce qui est certain, c'est que l'évê
que de Langres ne parfit pas pour Itomc. 

Il est permis de croire qu'à plusieurs points de vue ce 
fut regrettable. Oui peut calculer ce qui serait sorti de 
ses entretiens avec lejeunc Pontife qui venait de monter 
sur la chaire de Saint-Pierre? Outre que « par l'heureux 
équilibre de facultés puissantes, par la fermeté c( la 
droiture de son caractère, par la sainteté de sa vie, 
M" Parisis avait, autant et plus que personne, le droit 
d'exposer à Home les besoins de l'Eglise de France ( I) », 

(1) F01.UOLEY, p . 2h%, 
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n'y avait-il pas , sur beaucoup de questions importantes , 
accord spontané entre le nouveau Pape et l 'évêque de 
Langres, et la sympathie n'aurait-elle pas jailli d'elle-
même entre ces deux grandes âmes? lïeaucoup de 
malentendus, de soupçons, d'accusations ridicules, per
fidement semés, depuis plusieurs années, à la cour 
pontilicale contre les chefs du parti catholique, aura ient -
ils résisté longtemps à la présence du plus sage et du 
plus « Romain » d 'entre eux? 

L'influence de celui-ci sur la direction des affaires de 
France s'en serait trouvée peut-être affermie et accrue; 
mais, du même coup, l 'union et la discipline n 'auraient 
pas été de si tôt rompues dans nos rangs, et nous n 'au
rions pas perdu, dès lors, le mei l leur de nos forces dans 
des luttes fratricides. 

Mer Parisis s'effaça donc, sans prévoir, d 'ail leurs, 
toutes les conséquences de son abstention. Mais un autre 
partit à sa p lace ; et voici dans quelles circonstances. 

Après les fatigues du Jubilé de Liège, l 'abbé Dupan
loup était allé p rendre quelques semaines de repos à 
l'abbaye de l lautecombe, en Savoie. Dans ses p rome
nades solitaires, la pensée lui était venue de faire le 
voyage d'Italie. Il fut fortifié dans ce sentiment par une 
lettre du P. de Ravignan (IV août) , puis par une visite 
de Montalembert (20 août) . Il s'agissait de savoir ce que 
pensait le nouveau Pape des luttes engagées en France, 
et surtout d 'empêcher qu ' i l ne fût circonvenu, dès le 
début de son règne , par les in t r igues de la diplomatie. 

L'abbé Dupanloup accepta celte délicate mission, 
mais à la condition que son ami lui remettrai! , pour 
être présenté à Pie IX, un Mémoire sur la position du 
Gouremement français ris-à-vis de l9 Eglise et du Saint-
Sirgc (J). 

'Il Li i Mémoire est daté du l'> septembre 184(». Le P. Lccanuct, qui l'a 
signalé le premier, en donne une analyse 1res complote, II, 312-315. 
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Dans les deux audiences que l 'abbé Dupanloup obtint 
du Souverain Pontife, et dans les entretiens qu'il eut 
avec les principaux personnages de la cour romaine, il 
fut longuement question de Vl'nirers, nous le savons; 
puis de tous les chefs du parti catholique en France. 

Les paroles flatteuses dont Pic IX combla Montalem
bert enchantèrent l 'évêque de Langres et lui firent 
éprouver, comme il le dit, « une joie de frère ». D'ail
leurs, ces éloges qui s'adressaient *< au champion de la 
bonne cause », re tombaient sur la cause elle-même, et 
fortifiaient tous ses part isans pour les combats ulté
rieurs ( lu 

Mais d 'autres nouvelles, venues de Home par la même 
voie, étaient de nature à éveiller certaines inquiétudes. 
A en croire, l 'abbé Dupanloup, ses propres idées sur la 
Pari/icalinn rcJ\<jîeus<>, auraient re<;u, du Souverain 
Poutife, une approbation sans réserve. « Je désire que 
tous les prê t res entrent dans vos sentiments, et que 
tous ceux qui défendent la l iberté suivent la même voie 
(pic vous, la voie de la fermeté et de la conciliation. » 
Tel est le langage que lui aurait tenu le Pape. « Il est 
évident qu ' à Home, ajoutai! l 'habile ambassadeur , on 
admire le courage de nos évèques; on applaudi t aux 
défenscursde la liberté dcl 'Lgl ise , on blAmcseulement, 
mais sévèrement, les défauts de forme et de modération 
en toute espèce d'écrits (-1). » 

Ces paroles visaient-elles levêqnC de Langres? II put 
le croire, d 'après les renseignements confidentiels que 
lui t ransmit Montalembert, le 29 octobre, en le pressant 
de nouveau de part i r pour Home : 

« Je croirais m a n q u e r à Pamilié chré t i enne , au tendre respect 
(pli m'uni t à Votre ( irniuleur, si je vous dissimulais ce que j e crois 
avoir découvert a t ravers les aveux de AI. Dupanloup, que son 

(1) M w r Parisis à Montalembert, t*> octobre et 2 i novembre 18'iG. 
(2) D'après U X A N U K T , M, 3 1 7 . 
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extrême affection pour vous rendrait assez réserve sur ce point. 
VOMX n'êtes point apprécié à Borne comme vous devez Vèlre... Il est 
des hommes qui ne peuvent que gagner, aux yeux des Itomains, en 
restant éloignés de Home; je crois que je suis de ce nombre-là. II 
en est d'autres qu'il leur suffit de voir et de connaître personnelle
ment pour leur rendre justice. Je suis convaincu qu'il en est ainsi 
de vous. En général, on a peur de vous à Home. Eh Lien, je ne 
sache rien de plus propre à dissiper cette peur que votre présence; 
la douceur et Ja dignité de vos manières, la modération el l'urba
nité de votre langage, le calme énergique qui caractérise toute 
votre personne produiront le meilleur eiïet sur ces Romains qui 
redoutent avant tout les grands éclats de voix, la parole haute et 
impérieuse de la plupart des Français. > 

MFr Parisis ne se laissa pas persuader et resta à 
Langres. Il continua d'ailleurs à croire que la charité 
prescrite par Pic IX ne ressemblait, en aucune manière, 
à la patience conseillée par Fauteur de la Pacification. 
« Je pense toujours, écrivait-il l e 2 t novembre, qu'il faut 
nous en tenir à ce qui est seul vrai et juste, h savoir 
que l'éducation est dirigée par les consciences, et que 
les consciences sont placées en dehors du Gouvernement, 
hors son domaine et sa portée. 

Il eut bientôt l'occasion d'accentuer ses idées sur ce 
point fondamental. 

LVuiversité venait d'annoncer son intention d'étendre, 
aux écoles privées et aux pensionnais tenus par des 
religieuses, Finspcction officielle, à laquelle les écoles 
communales étaient seules soumises jusque-là. 

Ému de ce projet qu'il regardait comme une préten
tion injustifiée, le Comité pour la défense de la liberté 
religieuse demanda à 31. Lauras, avocat distingué, 
catholique notoire, une consultation sur la légalité de 
cette mesure. 

M. Lauras, comme devaient Fv incliner ses habitudes 
et la forme môme de la question qu'on lui posait, se 
plaça au point de vue strictement juridique, et prît 
pour base de son argumentation les lois, décrets et 
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ordonnances qui réglementaient alors l'instruction et 
publique et privée. 11 conclut que l'Université n'avait 
aucun droit d'inspection sur les écoles privées, mais que 
les préfets pourraient désigner, pour remplir cette 
délicate mission, des dames inspectrices. 

Avant de publier cette consultation, le Comité la 
soumit à l'évoque de Langres. Celui-ci estima qu'au point 
de vue spécial où s'était placé l'avocat, son Mémoire 
était parfait, et qu'aux yeux d'un tribunal jugeant 
d'après les lois existantes, il aurait grande autorité. 
Mais il ajouta que, de la part du Comité, ce serait une 
faute énorme que de le couvrir de son nom et de le 
prendre, pour ainsi dire, à son compte. Kt la raison 
qu'il en donnait était péromptoirc. Fonder ses réclama-
lions sur une loi, c'est avouer implicitement qu'elle 
n'a rien d'inconstitutionnel; et, dans le cas présent, 
c'était reconnaître que le Gouvernement a, dans sa 
nature, un droit de direction, d'action, et de souve
raineté sur toutes les formes de renseignement. 

Mais c'est là une idée fausse, disait M1" Parisis; car «le 
Gouvernement de Juillet, par Follet impérieux de sa 
constitution, ne peut avoir, sur l'enseignement privé, 
qu'un droit do surveillance générale et de haute police, 
appuyé sur l'application des lois communes à tous les 
citoyens >». 

Accorder davantage à l'État, serait une concession 
dangereuse, qui impliquerait la consécration du mono
pole, et interdirait logiquement toute revendication de 
la liberté d'enseignement. 

Kts'élevanl de là a des considérations plus générales, 
le courageux évoque écrivait ces paroles dignes d'être 
méditées dans tous les temps. 

' Pour faciliter un peu le présent, il ne faut pas tout compro
mettre et tout perdre pour l'avenir. Subissons la violence, s'il le 
faul, mais ne la sanctionnons jamais. Mieux vaut mille fois pour 
nous uneloi oppressive qui laisse nos droits intacts etnos consciences 
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pures, qu'un a c c o m m o d e m e n t prévar ica teur qui, sôus prétexte d'a
doucir un malaise pas sager , n e pourrai t que nous d é s h o n o r e r et 
nous perdre (1) . » 

Avant d'envoyer cette lettre au Comité, M"1 Parisis la 
soumit à Montalembert. Celui-ci suggéra des modifica
tions de forme, et plaida très habilement la cause de 
M. Lauras, pour lequel il demanda plus d ' indulgence et 
de sympathie (2). Mais il ent ra si bien dans les vues de 
son ami qu'il inscrivit en téfe du document : Résumé 
parfait de ses opinions et des miennes, et qu'il demanda 
h Monseigneur l 'autorisation de publier sa lettre dans 
le Correspondant.. « Ce serait, disait-il, un antidote à 
toute la doctrine légale que ce recueil est destine pen
dant longtemps encore à émet t re , et cela ferait le meil
leur cllét du monde. » 

Absent de Paris depuis longtemps, Montalembert ne 
soupçonnait pas l 'état d 'esprit de ses amis du Corres
pondant, ni l 'orage qu'allait susciter sa proposition-

Sous l'influence, sans doute, de l'abbé Dupanloup, les 
idées de transaction et d 'accommodement , que M-'" Parisis 
estimait si dangereuses, avaient fait leur chemin. 
MIL Lenormant, lïeugnot, de Carné s'y étaient ouverte
ment ralliés. Non seulement ils ne voulurent pas insérer 
la réponse que M1"' Parisis venait de leur adresser; mais 
il fut question d 'a t taquer formellement, dans ia revue, 
l'évêque de Langres, à l'occasion de sa brochure sur les 
Gourcrnements rationalistes dont nous aurons \\ parler 
bientôt, et M. Lenormant eut toutes les peines du monde 
à empêcher cet éclat. 

Ces nouvelles consternèrent le prélat , parce qu'el les 
révélaient, dans le Comité, de profondes et déplorables 
dissensions, qu'il serait bien difficile de cacher toujours 

(\) A Messieurs les membres du Comité pour ta dféense de la liberté 
reliyieuse, to décembre ISiG. — Cette lettre ne compte pas moins de 
dix pa^es. 

(2) Montalembert à M*1 Parisis, 15 et 25 décembre 1816. 
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au public. « Si vous ne prenez pas le dessus, Monsieur le 
Coiulc, cela certainement arrivera bientôt, et jugez du 
triomphe de l'ennemi. Pour moi, je m'attends à tout, et 
je prie Dieu tous les jours de me conserver seulement sa 
grâce, en me faisant combattre, s'il lui plait, jusqu'à la 
fin, per gloriam et ignobililalem, per hxfaniiam et 
bonani famani, ut sediatores et veraecs (II Cor., vi, 8). 
Mais cette disposition de ma foi ne nous dispense pas 
d'écarter el de prévenir le scandale, autant qu'il est 
en nous ( 1 ) . » 

Kmu. par ces bruits de combats, Montalembert te 
hfltu de rentrer et s'etlorra de calmer les tètes. II expliqua 
les mauvaises dispositions de M. Lenormant par de 
vieilles habitudes d'esprit et d'études : « C'est un con
verti du paganisme et du rationalisme, disait-il; il lui 
en reste quelques traces, mais il s'améliorera avec lr 
temps, et surtout avec la lutte. Quant à M. Dupanloup, 

j'en suis toujours très satisfait; il a été charmé de votre 
dernier écrit (2). » 

Ce dernier Irait était loin d'être exact; et la politesse 
do Montalembert l'entraînait à des appréciations très 
optimistes; car, précisément à cette date, l'abbé Dupan
loup préparait, i\ la brochure dont il était « charmé », 
une réponse qui avait les allures d'une riposte et d'un 
manifeste. Il y avait décidément deux écoles parmi les 
catholiques; et l'on allait voir en présence, pour la 
première fois, les partisans de la liberté absolue, en 
matière d'enseignement, el les partisans de la liberté 
mitigée par une sorte de concordat entre l'Église et 
rtjiiversilé. 

La brochure : />/•* gouvernenwnts rationalistes et dr 
la retighm. révéler, à propos de l'enseignement, parut 
dans les derniers jours de 1816. 

(I) 11 janvier 1817. 
<:>) Kï IV'vrïer l s î 7 . 
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On attendait de jour en jour le dépôt de projet de 
loi Salvandy sur la liberté d'enseignement. Or, Mgr Pa
risis croyait tenir de bonne source que le document 
officiel commencerait par cette déclaration : « L'édu
cation de tous les Français appartient à l'État. » Vraie 
ou fausse, cette nouvelle le lit bondir. « Accorder ce 
principe, dit-il, c'est accepter l'autocratie russe. « 
Toutes les dérogations qu'on pourrait y faire ensuite ne 
seraient plus « qu'une concession gracieuse et provi
soire [\j ». il résolut aussitôt de prendre la plume et de 
démontrer que le Gouvernement ne pouvait avoir aucun 
droit, ni de direction, ni d'action sur l'éducation des 
catholiques. 

Les premières lignes du préambule marquent nette
ment sur quel terrain s'est placé l'auteur : 

• Révélation! rationalisme! C'est sous ces deux drapeaux que se 
partage aujourd'hui le monde, cl que luttent avec une ardeur tou
jours croissante, surtunt en Europe, les deux grands partis qui 
prétendent à la conquête de ravonir... La lutte actuelle de l'Kpisco-
pataver le Gouvernement se réduit absolument à ces deux termes... 
yue l'Episcopat combatte en faveur de la religion révélée et que 
la loi catholique soit comme personnifiée en lui, c'est ce que per
sonne n'ignore; mais que le Gouvernement agisse au nom du ratio
nalisme seul, c'est ce que personne ne comprend ou ne remarque. 
Cependant, nous ne craignons pas de dire que c'est là ce qu'il y a 
de plus essentiel et de plus intime dans les questions qui s'agitent 
depuis quelques anm'es, et surtout dans celle de la liberté d'ensei
gnement. C'est ce que cette publication a pour* but de démontivr. » 

Suivent quatre chapitres dont les titres suffisent à 
indiquer la nature et l'intérêt : L Le goueernement cons
titué en 1830 est forcément rationaliste. — n . cit y0Um 

reniement rationaliste ne peut avoir aucun droit légi
time ni de direction, ni (faction sur un enseignement 
f/tte l'on reut maintenir dans les principes de la religion 
révélée. — 111. Le Gouvernement, tjuoique rationaliste, 

\) M'r Parisis à Monlalcmbcrl, 2-1 novembre 1840. 
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prétend diriger souverainement même l'éducation d'un 
peuple dont la religion reconnue par la loi repousse es
sentiellement le système du rationalisme. — IV. Le Mo
nopole de renseignement tend à remplacer ïEglise par 
VUniversité rationaliste. 

Ile ces considérations fortement établies et qui parais
sent à lévequc défier toute réfutation, se dégage, en 
manière de conclusion, renoncé des conditions auxquel
les les deux puissances peuvent coexister et vivre, sinon 
en parfaite intelligence, du moins en état de paix. C'est 
un véritable ultimatum posé par les catholiques pour 
cesser la bataille et mettre bas les armes. Nous essavons 
d'abréger, sans lalfaibiir, cette page qui a l'importance 
d'une profession de foi et qui engage, avec son auteur, 
tous les partisans de la liberté. 

Le Gouvernement veut la paix; ses intérêts matériels et ses con
ditions d'existence la réclament. I/Église la veut aussi. Tl est dans 
la nature de sa mission divine de prêcher et de maintenir la paiv. 

Mais tout en voulant la paix, le Goin ornement repousse la domi
nation do l'Église el lui «lîL : Vous clos exclusive dans vos doctrines : 
ma constitution no me permet pas de me soumettre, comme Gou
vernement, à des doctrines exclusive*. 

L'Église, également, tout en désirant la paiv. repousse, en ce qui 
regarde les doctrines, la dominniion du Gouvernement, et lui dit : 
\ous êtes essentiellement rationaliste ma foi se refuse à rc que 
vous forciez les enfants que Dieu m'a confiés à recc\oir, n'importe 
à quel titre, voire enseignement. 

Entre ces deux puissances, qui existent .simultanément sur le sol 
île la France et qui refusent mutuellement de se soumettre Tune à 
l'autre, quelle est la voie dune paix sérieuse, durable, utile à tous? 
Evidemment cette voie ne peut se trouver que dans la liberté ab
solue de Tune et de l'autre, dans la convention mutuelle de ne .-"en
traver en rien, de ne se troubler en rien réciproquement. 

Que l'État ait des écoles publiques réglées par une loi, ainsi que 
le veut formellement la constitution du pays; que les parents, qui 
auront confiance dans l'éducation qui > sera donnée, y envoient 
leurs enfants, tel est Tordre légal. Si l'Eglise y mettait obstacle, on 
pourrait légitimement l'accuser de troubler la paix. 

Mais aussi, en retour, que l'Eglise ouvre librement et sans aucun 
obstacle des écoles pour les familles qui voudront que leurs enfants 
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soient élevés par e l l e . Tel est son droit civil aussi bien que s o n droit 
divin; et >\ le Gouvernement s'y opposait en que lque manière, s i . 
prétendait dominer ou dir iger ces écoles libres au trement que par 
l'application générale do ses Jois de haute pol ice, il est bien clair 
«pie c'est lui qui ne voudrait p a s la paix... 

D'un côté, le rationalisme ; de l 'autre, Ja religion ré
vélée. 

Le maintien du Monopole, ou la liberté absolue de 
renseignement privé, telles étaient donc les seules so
lutions entre lesquelles, suivant M ë l Parisis, le Ministre et 
les Chambres allaient avoir à opter. « On a beau, con
cluait-il, vouloir se faire illusion; il n'y a pas de posi
tion intermédiaire [ i ) . Et maintenant , que chacun choi
sisse la bannière sous laquelle il veut se placer. » 

Montalembert lut cette brochure tout d 'un trait . « Je 
n'ai pu m'arrê ter depuis la première l igne jusqu 'à la 
dernière, mandait-i l à l 'auteur le 7 décembre ; tant la 
déduction, logique m'a semblé invincible, tant je me 
sentais dominé, satisfait et consolé par cette pure et 
-pénétrante lumière dont Dieu a mis le foyer dans votre 
Ame. Cet écrit, j ' a ime à le croire, marquera une nou
velle époque dans la marche de la polémique catho
lique... Oh! comme je voudrais voir gravées, au fond 
du ctrur de tous les prêtres et de tous les évèques, ces. 
lignes brûlantes où vous peignez si bien rabaissement 
de ce clergé qui consent à servir d'instrument à l'Uni
versité » 

(i) Msr Paris i s ajoutait cependant en note . « Cela ne veut pas dire 
qu'il n'y ail pas certains degrés à franchir pour arriver a la liberté qu'il 
.s'u»it d'atteindre, et que nous ne puissions pas, en pratique, nous résigner 
a rester provisoirement sur ces degrés intermédiaires; mais cela veut dire 
qu'en principe nous devons demander, pour nos consciences, l'affranchis
sement lotal de toute entrave et de toute contrainte civiles, sous peine de 
concéder des droits de domination au nationalisme. » 

cil « Maintenant, prêtres catholiques, gardons le silence . laissons se 
fonder, se fortifier et s'étendre cette église laïque du nouveau dieu qu'on 
appelle l'Ktat... Faisons plus : afin de mieux abaisser le sacerdoce de 
J.-C devant la hiérarchie universitaire, entrons nous-mêmes dans les 
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À ce manifeste de combat, une réponse indirecte fut 
faite par l'abbé Dupanloup. Elle parut le 11 mars 1817, 
sous ce litre ; Etat acturl de la Question. De la région 
des principes, l'auteur descendait dans le domaine des 
faits. En relations avec des hommes de tous les partis, 
disposé à interpréter favorablement les moindres aveux 
éclmppés à leur plume ou a leurs lèvres, môme quand 
ils oubliaient d'en tirer les conséquences pratiques, 
L'abbé Dupanloup se complaisait à enregistrer le grand 
nombre de points sur lesquels l'accord existait, selon 
lui, entre les catholiques et les universitaires : 

« Le bon sens public et la bonne foi, ("icvivaiit-il, ont singulière
ment rapproché les esprits. Los choses en sont venues au point qu'il 
suffît pcnl-èlre aujourd'hui de s'expliquer et de s'entendre pour 
mettre île coté les points sur lesquels la discussion est inutile. 

« Il va sans dire que, après nf avoir lu, plusieurs seront ('"tonnés... 
dc> pas insensibles (\\mttewv ttnnèes de trvve nous ont tous conduite 
à l'aire les uns vers les cintres. 

- Je ne m'occuperai point ici des opinions exf reines. Je n'aime à 
invoquer dans la polémique que la pensée sérieuse d<js hommes 
graves qui comptent dans Irnr parti, et dont la voix est une auto
rité, parce que leur modération est une force, et leur parole une 
lumière. » 

Uue chaque groupe fit donc un pas vers l'autre, et 
l'accord régnerait : 

T Tous les hommes les plus éminents ron\îcnnent qu'il faut enfin, 
en conservant à i'Université son existence et ses privilèges, et a l'E
tui san interrention tufrtaire, donner aux pères de familles, pour 
IVducation do leurs enfants une liberté véritable. » 

Kl afin de démontrer l'entente, l'abbé Dupanloup ap-

rangs de l'Université; plaçons-nous sous cette bannière de l'État ensei
gnant qui porte écrit en caractère ineffaçable : Rationalisme donnons 
aux familles la garantie de notre ministère sacré, en faveur d'éf.'ibJj&ic-
mcnls dirigés par un pouvoir auquel il nous est Impossible de donner une 
religion quelconque; que les peuphs voient ainsi partout Ja robe du prêtre 
mêlée et soumise à la si marre académique »... (Pages U2-*i:j). 

file:////mttewv
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portait des textes recueillis çà et là dans les écrits ou les 
discours des hommes politiques de toutes les opinions, 
Tracy, de Broglic, Guizot, Villemain, Saint-Marc-Gi-
rarclin, même Thiers et Salvandy. C'était bien de 
l'optimisme, comme un avenir prochain, allait en four
nir la preuve irrécusable. 

La brochure de M. Dupanloup, il était facile de le 
prévoir, suscita des réclamations; et la presse religieuse 
ne fut pas unanime à la louer. VAnti de la Religion, qui 
en avait reçu communication sur épreuves et qui fut le 
premier à la publier, se plut à célébrer « la lumineuse 
concision du style, la vigueur d'une dialectique pres
sante et cefte parfaite urbanité de langage qui est, dans 
les discussions de la presse, ce qu'étaient les armes cour
toises dans les combats des preux (1) ». Le Correspon
dant ne s'empressa pas moins de la reproduire intégra
lement avec cet éloge qui n'était pas banal : « L'auteur 
a droit, plus que personne, d'élever la voix quand il 
s'agit de la liberté d'enseignement. Cette voix est de 
celles auxquelles il appartient de gagner les cœurs et 
de calmer les tempêtes (2). » VUnivers ne tarda pas à 
s occuper également de la brochure et il le fit en 
termes mesurés, mais en exprimant clairement sa désap
probation (3). 

M" Parisis fut plus mécontent encore que Louis Veuil
lot. Outre qu'il se croyait personnellement visé par la 
phrase malheureuse sur tes opinions extrêmes^ il lui 
semblait inadmissible que cet écrit, où il n'était ques
tion que de trêve, de paix et de conciliation, fût com
pris officiellement parmi les publications d'un Comité 
dont toute la raison d'être était la lutte. Il en exprima 
son avis avec quelque vivacité ; 

( 1 1 1 mars. C'est la date même de l'apparition de la brochure. 
(2i Livraison du 30 mars, qui a paru deux ou trois jours en retard, 
et) 13 mars. 
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J'ai lu F État de la question et j \ \ ai vu la mise en œuvre des 
principes de la Pacification 'religieuse. 

Le Commerce disait d e r n i è r e m e n t que le Gouvernement s'occupe 
avec a rdeur de préparer en t r e la par t ie sayc du clergé et la partie 
saye de ITnivcrsilé un a r r a n g e m e n t dont les l ibertés publiques 
paieront les frais. Si, comme je le pense, cette parole est vraie, 
ne peut-on pas d i ic que la part ie sage du clergé peut p rendre pour 
p rog ramme un n u \ r a g c où l ' au teu r fait ainsi sa profession : H m 
sans dire que je no m occuperai 'point ici des opinions extrêmes, 
e t c . . Kt à la suite de celle profession de foi se t rouvent cités 
exclusivement les témoignages de nos adversa i res ! 

Je comprends très bien qu 'avec sa couleur douteuse , le Corres
pondant ait inséré VlUat de la question, mais je m'explique peu 
comment le Comité pour la vrair l ibel lé d 'ense ignement l'inscrit 
su r ses enseignes. Je suis bien sur , Monsieur le Comte, que vous 
n'avez pas été maître de l 'empêcher , niais je m'afflige en pensant 
qu'il r ègne , dans les sphères les plus élevées de la cause catholi
que , des intluenc.es capables de t r iompher d'un si g rand caractère 
el d 'une volonté si fnrte . i ) . 

M o n l a l e m b c r l , a l t e i n t d a n s les s e n t i m e n t s d e t e n d r e 

a l l o c t i o n q u i l ' u n i s s a i e n t à l ' a b b é D u p a n l o u p , e n t r e 

p r i t d e l e j u s t i f i e r , e t a d r e s s a à. l ' é v ê q u e u n e l o n g u e 

r é p o n s e . Mous o n d é t a c h o n s les p a s s a g e s e s s e n t i e l s 

17 Mars 

Depuis le commencement de la session de lsi . r t , j ' a i l 'habitude de 
consul te r AL Dupanloup s u r tout ce que j ' a i dit et écrit pour 
défendre l'Lgliso, pour fortifier l'action catholique ; et jamais , au 
g rand j ama i s , je n'ai eu à subir de sa par t une influence qui pût 
en quoi que ce soit d iminuer mon zèle, t rouble r mes idées ou 
refroidir m o n courage . . . J 'avais de g randes prévent ions contre lui, 
quand je suis d 'abord ent ré en re la t ions avec lui ; niais ces préven
i o n s se sont g radue l lement et complè tement évanouies . . . II est 
vra i , nous diiïérons encore dans nos appréciat ions relatives à 
que lques points impor t an t s ; je ne pa r tage pas ses illusions sur 
q u e l q u e s - u n s des h o m m e s d'Ltat de notre é p o q u e ; j ' a i plus de foi 
que lui dans la valeur du principe de l iberté, tandis que lui, 
fidèle aux antécédents du clergé de France et m ê m e à ceux de 

(1) 15 mars. 

http://intluenc.es
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l'Église tout entière depuis plusieurs siècles, s attache davantage 
au principe d'autorité. Mais si, pour agir ensemble et marcher vers 
un but commun, il fallait exiger une conformité de vues et d'im
pressions sur tous les sujets quelconques, on n'agirait point et 
on ne marcherait jamais... M. l'abbé Dupanloup a considérable
ment augmenté la force du mouvement catholique. Il sert d'in
termédiaire entre nous et nos adversaires dans l'Église et dans 
l'État; et comme nous ne pouvons avancer qu'à la condition de 
diminuer le nombre de ces adversaires en les éclairant, en les 
convertissant, je suis porté à croire que son rôle, son attitude 
importent au plus haut point à la bonne conduite des affaires 
catholiques. 

Montalembert s'explique enfin sur la fameuse phrase 
relative aux opinions extrêmes, et il affirme qu'elle 
ne vise pas plus We Parisis que lui-même. « Je n'admets 
pas que mes opinions soient extrêmes. Je pense qu'elles 
sont comme les vôtres, Monseigneur, justes et prati
cables. Permettez-moi d'ajouter ici que vous ne rendez 
pas suffisamment justice aux sentiments que vous 
inspirez à. M. Dupanloup. Nous parlons sans cesse de 
vous, et jamais je n'ai vu chez lui, à votre égard, autre 
chose qu'une affectueuse admiration pour votre talent, 
un profond respect pour votre caractère et une grande 
confiance dans vos lumières. » Il n'en fallait pas tant 
pour désarmer une âme simple et droite comme était 
celle de W Parisis, en qui il y avait si peu de détour 
et de calcul. Sur-le-champ, il se déclara satisfait. 
« J'accepte comme un vrai soulagement le sens donné 
par l'auteur aux opinions extrêmes, et sans doute qu'en 
y voyant autre chose, je m'étais remis sous l'influence 
d'une certaine lettre où l'évoque d'Évreux et celui de 
Langres étaient mis en contraste comme deux exagé
rations contraires. Je reconnais qu'en cela je me 
suis trompé, et je vais en écrire à M. Dupanloup lui-
môme (1). » 

[\] Avant Montalembert. le P. de Ravignan avait plus d'une ibis pressé 
l'abbé Dupanloup de se rapprocher de W Parisis. Voici, à la date du 

PIERRE-LOUIS P A R I S I S . — T . I I . 13 
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La lettre annoncée a-t-elle été écrite? Nous l'igno
rons . En tout cas, la querel le personnelle était vidée et 
l ' incident clos (1). 

Sur le fond des choses, Montalembert déclara que 
l 'heure ne lui semblait pas venue de négocier, et que 
« d'à vance, Userait contre toute espèce de transaction (-2). » 

L'événement prouva bientôt que ce n 'é taient pas 
là paroles vaines. 

De son coté, J F Parisis admit de bonne grâce « la 
nécessité de s'occuper de ce qui est possible, avant 
d'exiger tout ce qui est désirable »; il reconnut que 
M. Dupanloup méritai t d 'entrer dans les rangs du 
Comité, « d 'autant plus que sa personne a jdus de 
valeur, son nom plus d'influence, son talent plus de 
renommée, son genre enfin un succès plus universel 
dans les partis les plus contraires ». Et tout en regret
tant toujours que Y Etat de la Question, eût pa ru s o u s 

les auspices du Comité, « parce qu'il s 'agissait là, non 
d 'une nuance de détail, mais du principe le plus fonda
mental de la question », il conclut par ces nobles 
paroles : « Je crains, plus que tout le reste, la division 
dans nos rangs. Je briserais ma plume plutôt que d'y 
contr ibuer en quelque chose (3). » 

t | , p janvier 1817, un agréable petit billet du Jésuite : « J'avais adressé 
au très excellent évéque de Langres des remerciements el des félicita
t ions bien sincères au sujet de sa dernière instruction pastorale sur le 
Droit divin de l'Eglise. Il me répond avec abandon et amitié. Rien des 
membres du clergé, me dit-il, le blâment de la voie qu'il a embrassée: 
quelquefois, sa conscience en est occupée; est-il dans l'ordre de Dieu? Il 
me semble donc (pic tous, lanl que nous sommes, prêtres, laïques, évo
ques, dévoués à la cause de VEglise, nous devons soutenir, encourager, 
remercier ce bon, ce grand évéque île Langres. Sa lettre m'a ému. Ne 
perdez pas les occasions de lui faire parvenir Votre sentiment en ce sens: 
c'est important. » — Le P. de lîavignan n'avait pas oublié qu'il était, six 
inoisauparavant.cn compagnie de M"r Parisis et de M. Dupanloup, l'hotc 
de M*1' Van lîommel pour les exercices du jubilé de Liège. 

(1) F O I . M O I . K Y , pp. :470-27.*L 
(2) L I X A M J K T , I L .T2I. 

(3) M ! ; r Parisisâ Montalembert, 9.0 mars 1857. 

http://inoisauparavant.cn
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Au fond, on le voit, le dissentiment subsistait et les 
chefs de l'action catholique n'étaient pas d'accord, 
tout au moins, sur la tactique à employer. Malgré le 
silence convenu et le rapprochement des personnes, 
les deux tendances s'accentuaient, rendues plus mani
festes par les efforts faits pour dissiper tout malen
tendu et resserrer l'union. 

Un groupe d'avant-garde, qui a Montalembert et 
M1" Parisis à sa téte, se précipite à la bataille avec 
l'énergie des anciens jours. C'est ce groupe que nous 
allons voir à l'œuvre dans la discussion du projet de 
loi de Salvandy sur l'enseignement secondaire. 

Mais, bêlas! ces vaillants ont peine à ébranler le 
gros des troupes. Certains catholiques, suivant l'ex
pression de WK Parisis, aiment singulièrement le som
meil, et çà et là, dans leurs rangs, circulent de sédui
sants endormeurs (1). 

(l) M»r Parisis à Montalembert, c septembre 181". 



CHAPITRE VIIÏ 

IMPUISSANCE ET INERTIE <1). — LE PROJET DE LOI S AL VAND Y 

(Avril-Septembre I8i7) 

I. — Avant Jo projet de loi : Mémoires, lettres, négociations. 
II. — Le projet do loi (V2 avril IN 17), — Ilrocburos de Dupanloup 

ot<tc Parisis ; — L'incident Peigné. 
IIL — A la Chambre des députés. — Le rapport Liadières. — Pour

quoi le projet ne vint pas en discussion. 

1 

M. de Salvandy avait succédé à M. Villcmain au com
mencement de Tannée 1845. 

C'était une âme ardente, prompte à l'enthousiasme, 
prompte aussi au découragement. 11 se conduisait plus 
par impression que d'après des principes mûris et 
arrêtés, de sorte qu'on ne savait jamais, avec lui, quelle 
résolution imprévue apporterait le lendemain. Kspiït 
oùverl, et qui se prétendait libéral, il avait d'ailleurs, 
dans un premier passage au pouvoir (2), donné des 
preuves d'indépendance. Comme il était catholique 
pratiquant, et qu'il n'avait aucune attache avec l'im
piété officielle (3), il était permis de penser qu'il ne 

(t) Le, premier de tes mots s'applique, dans notre pensée, aux projets 
du gouvernement, le second à une grosso Traction des forces catholiques. 

{'>) il avait reeu, en 1837, le portefeuille de l'Instruction publique dans 
le ministère Mole. 

(a) Son premier acte fut de blâmer les excès de langage commis par 
Michelcl et Quinet au Collège de France. Jl n'obtint rien et finit par 
supprimer le cours de Quinet. 

Au concours général de 1845, il protesta contre l'impiété de l'enseigne
ment, qui serait, dit-il, * un crime public ». 

Tliuresm-DangUi le qualifie de « nature un peu vaine et pompeux 
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défendrait pas le monopole avec la môme opiniâtreté 
que son prédécesseur. C'est du moins ce que crut 
Wv Parisis. 

Il n 'a t tendit pas que le ministre fût engagé et lié 
par un texte législatif élaboré dans ses bureaux et, le 
1 e r août 1845, il fit une grave démarche pour l 'attirer 
sur le terrain de la liberté et du droit. Il lui adressa 
un Mémoire considérable (1) dont les premières lignes 
annoncent clairement le motif et le sujet. 

Monsieur le Ministre, 

Le résul ta t des dernières négociat ions du Gouvernement avec le 
Saint-Siège ayan t r épandu dans l 'esprit public un calme soudain, 
et la session des Chambres législatives é t an t close, j e profite de 
cet instant de trêve pou r adresser à Votre Excellence quelques 
réflexions fondamentales sur la g rande question qui, dans six mois 
peut-être, capt ivera de nouveau , par des débats solennels, les 
préoccupations de la France et l 'a t tent ion de l 'Europe : la liberté 
de l 'enseignement. 

L'auteur établissait d 'abord une distinction entre les 
établissements publics et les établissements privés. 
Pour ceux-ci, il réclamait la l iberté absolue, qui était, 
selon lui, un droit constitutionnel, fondé sur la Charte, 
et la condition d 'une alliance durable entre la religion 
e l le Ciouvcrnement. 

11 admettait d 'a i l leurs qu'il n 'étai t pas facile au 
Ministre d 'obtenir immédiatement des Chambres la 
liberté complète. Mais était-il impossible de montrer 
qu'on lui était favorable, de se dir iger vers elle, d'allé
ger les chaînes? Ne suffirait-il pas d 'une ordonnance 
royale pour suppr imer , par exemple, l 'exigence du 

mais généreuse et sincèie-, manquant parfois de tact et de mesure, non 
d'esprit, ni de cœur » (tome V, p. 547). 

(1) 24 pages in-4°. — Dans la minute autographe, la plupart de ces 
pages sont chargées de ratures, au point que des paragraphes entiers 
disparaissent sous un texte nouveau, plus clair ou plus précis. — Le 
Mémoire est divisé en 12 articles. 
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certificat d'études, et donner aux candidats le droit de 
se présenter au baccalauréat devant le jury acadé
mique de leur choix? 

11 était bien entendu seulement que ce seraient là 
des mesures provisoires, un modus vivendi destiné à 
préparer un choix définitif entre les deux solutions 
qui seules paraissaient possibles : la liberté pure ou un 
système de transaction. Le militant Prélat ne dissi
mulait pas au Ministre ses préférences pour le système 
de liberté complète. « C'est le seul qui réponde aux 
promesses de la Charte, le seul qui soit conforme à 
nos institutions, le seul, par conséquent, qui puisse 
amener la paix en établissant un ordre de choses 
définitif. Je vais plus loin, et je dis qu'il est, par lui-
même, d'une exécution incomparablement plus facile 
que l'autre. Pour un projet de liberté complète, la 
route est toute tracée, les principes sont nets et absolus, 
toute complication disparaît, l'affaire se termine dans 
une parfaite justice, par la seule application du droit 
au fait. » 

M. de Salvandy répondit le 16 août. Après avoir 
«annoncé qu'il voulait se borner à un accusé de récep
tion et qu'il répondrait plus lard « avec étendue et 
abandon », quand il aurait eu le loisir de consulter le 
Koi et ses propres collègues, il se laissa entraîner à dis
cuter le fond des choses et couvrit d'observations huit 
larges pages. 

Il commença par faire remarquer, non sans ironie, 
que le Mémoire touchait à tous les sujets : « L'État, la 
religion, les fins du monde, la mission de l'Église, l'es
prit du temps, les dispositions du pays. » Obligé de 
faire un choix, le 3Iinistrc plaida la cause de la tran
saction et l'opposa au régime préconisé par W Parisis. 
et « dont rien ne ferait accepter l'ombre à ce pays, s'il 
n'y avait la lettre de la Charte, et le nom de liberté ». 
En attendant, il faisait de l'Université un éloge enthou-
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siaste(l), affirmait qu'au point de vue religieux les col
lèges valaient mieux que l'ensemble des familles, et en 
concluait que les évoques devaient montrer de la sympa
thie aux établissements universitaires : « Si l'épiscopat, 
disait-il, faisait pour nos collèges ce que nous admirons 
les missionnaires de faire pour les contrées lointaines, 
la religion y établirait solidement son empire. » 

La correspondance entre l'évêque et le ministre en 
resta probablement là. Surpris de tout ce qu'il y avait 
de flottant dans cette pensée, d'obscur dans cette prose 
élégante, mais impi*écise, M"1' Parisis ne revint pas à la 
charge. Il avait compris, selon l'expression d'Eugène 
Veuillot, qu'il avait devant lui « un Villemain de second 
ordre, mieux intentionné, plus pompeux et moins 
éclairé (2). » 

Le chef du cabinet, M. Guizot, était d'une autre 
trempe. Il le montra bien, le 31 janvier 18i6 , lorsqu'il 
eut à soutenir son collègue, accusé par M. Thiers et 
M. Dupin d'avoir fait un petit « coup d'État » universi
taire. lTnc ordonnance du 7 décembre 18 W avait, en 
réformant hardiment le Conseil royal de l'Instruction 
publique, porté atteinte à des privilèges invétérés (3), 
et démantelé, comme on disait alors, la forteresse du 
monopole. Intimidé par les clameurs, M. de Salvandy 
crut nécessaire de protester de son zèle universitaire, et 
de son indépendance vis-à-vis des catholiques. M. Guizot, 
plus fier, s'impatienta de ces préventions étroites et de 
ces résistances systématiques et, au prand ahurissement 
de l'opposition, fit courageusement cette déclaration : 

« Tous les droits, en matière d'instruction publique, n'appar
tiennent pas à l'État ; il y en a qui sont, je ne veux pas dire supérieurs 

(1) « Je crois fermement que Napoléon a rendu à la religion un aussi 
grand service le jour où il fonda l'Université que le jour où il releva les 
aulols ». 

(2 Louis Veuillot. 11)78. 
'3) On trouvera là-dessus des détails piquants dans F O L L I O L E Y , j>;>. 1 9 2 -

J!»8. 
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aux siens, mais an tér ieurs , et qui coexistent avec les siens. Les 
p m n i e r s sont les droite des familles; les enfants appar t i ennen t aux 
familles avant d 'appar tenir à l 'Ktat. » 

Aussi, loin de vouloir é luder la promesse de la liberté 
d'enseignement, le ministre proclama 1res haut qu'il 
importait à l'Etat, à la monarchie , de la remplir. Kt 
par lant de la lut le engagée entre l 'Eglise et l'Université, 
il déclara que le rôle du Gouvernement était, non de 
prendre parti pour l'un des deux adversaires, mais de 
s'élever au-dessus de cette lut te, afin de la pacifier. 

Les catholiques n 'étaient pas habitués à entendre un 
pareil langage tomber des hauteurs du pouvoir. Ce n'é
tait ni u n revirement complet, ni même un engagement 
formel; mais c'était une avance e t u n e promesse. Monta
lember t et M"r Parisis pouvaient se tenir pour satisfaits. 

M. de Salvandy, toutefois, ne se pressa pas d'exécuter 
r engagemen t que venait de prendre , en son nom, le 
chef du ministère. Pendant les six premiers mois de I8V6, 
il prétexta la date très proche des élections générales, 
et la nécessité, pour le Gouvernement, de s'éclairer sur 
l 'état de l'opinion publique. 

Les élections eurent lieu, et furent, on le sait, favo
rables à la liberté et aux catholiques. M"r Parisis crut le 
moment venu de tenter une démarche auprès du Roi. 
Au cours d 'une audience royale qu'il avait eue le G juin 
1846, le Prélat avait été surpris d 'entendre ces paroles 
sortir des lèvres de Louis-Philippe : « L'Université est 
voltairicnnc dans ses chefs et dans son espri t . . . Elle con
tient dans son sein des vauriens et des misérables. » 

11 prit prétexte de cet aveu pou r déposer confiden
tiel lement, aux pieds de Sa Majesté, le vœu que l'Univer
sité fût dépouillée de son sceptre et de sa domination 
exclusive sur rense ignement , « dans l 'intérêt de la foi 
et des mœurs, des peuples et des rois, des familles et de 
la société tout entière (1) ». 

(1) Au Roi. Le 1 2 août isir». 
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Mais pouvait-on prendre au sérieux la boutade du 
Roi? Et ne savait-on pas que, désireux avant tout de 
s'épargner des embarras, il était de taille à porter aux 
nues, le lendemain, ces mômes Universitaires que, la 
veille, il avait accablés de sa colère? 

Le ministère, de son cAté, continuait à traîner les 
choses en longueur. C'est que l'entente n'était pas facile 
entre M. Guizot, soucieux de rester fidèle aux engage
ments du 31 janvier 1846, et M. de Salvandy, tiraillé 
en sens contraires par ses croyances religieuses et ses 
faiblesses pour le monde académique, dont il partageait 
les préjugés. 

Voulant en finir avec ces atermoiements, Montalem
bert recommença sa campagne de pétitions en faveur 
de la liberté d'enseignement et réussit à réunir cent 
mille signatures. De guerre lasse, M. de Salvandy 
s'exécuta et, le 12 avril 18VT, déposa le projet si long
temps promis et attendu (1). 

11 

Cette loi, destinée à un pitoyable échec, est néanmoins 
intéressante à étudier, parce qu'elle permet de mesurer 
avec précision l'importance du terrain conquis par les 
catholiques depuis le début de leurs revendications. 
Ils sont encore loin du but, assurément, mais ils ont 
contraint les tenants du monopole à quitter certaines 
positions sans esprit de retour. 

C'est l'impression que produisit Y Exposé des motifs 

(0 Jaloux de son autorité, le Ministre ne consulta pas une seule fois, 
sur ce grave sujet, le Conseil royal. « Dans les premiers jours d'avril, les 
Inspecteurs généraux, partant en tournée, allèrent prendre congé du 
Ministre et recevoir ses instructions, l i s prévoyaient qu'ils seraient inter
roges, sur leur roule, et demandaient ce qu'il faudrait répondre. Le Grand 
Maître 8e refusa à leur donner communication, même confidentielle, d'une 
loi qui devait être déposée, et qui le fui, en eflet, au lendemain de leur 
dqwrt. » 

( F O L L I O L E Y , p. 3 0 9 . ) 
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rédigé par le comte de Salvandy pour servir de préface 
à son projet de loi. 11 y proclamait , après M. Guizot. et 
non moins fortement, le droit sacré des familles A élever 
leurs enfants comme il leur plaît , « l ' indépendance 
pleine et entière de l 'éducation domestique ». Il allnit 
plus loin : il reconnaissait le droit de l'Eglise et du 
clergé h intervenir dans la formation des Ames, et leur 
en faisait, en quelque sorte, un devoir. Outre que ces 
déclarations font honneur au ministre qui a eu le cou
rage de les proclamer, elles montrent quel changement 
s'était opéré, à la suite des élections, dans les idées et 
les dispositions des législateurs et, comme le dira 
M*-"" Parisis, « elles nous placent bien loin de l'époque, 
pour tant si rapprochée, où les premières réclamations 
de l'épiscopat étaient repoussées comme un empiéte
ment , blâmées comme un sujet de trouble, condamnées 
comme un manque do respect aux lois, menacées enfin 
de la poursuite des t r ibunaux par des circulaires minis
térielles (1). » 

Malheureusement le projet de loi était en contradic
tion formelle avec Y Exposé des motifs; et les alléchantes 
promesses du début se résolvaient finalement en une 
série formidable d'interdictions, d'exigences et de res
trictions. 

M. de Salvandy maintenait la défense d'enseigner 
faite aux Congrégations religieuses; il imposait aux 
directeurs, professeurs et surveillants des conditions 
de grades qui ne paraî t raient pas excessives aujourd'hui, 
mais qui, à cette époque, étaient imprat icables , même 
dans l'Université (2). Dans aucun établissement, soil 

(t) Lettre de Mvr l'Ecvque de Lanyrvs à M. le Comte de Salvandy, 
à propos du projet de loi sur l'instruction secondaire, p. 5 . 

( 2 } Chaque maison de plein exercice devait compter trois ou qunirc 
licenciés. 

Tous les maîtres et surveillants des collèges libres devaient ôtre bache
liers. 
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public, soit privé, on ne pouvait faire usage que des 
livres revêtus de l'autorisation ministérielle. Pour se 
présenter au baccalauréat, il fallait être muni d'un 
certificat constatant qu'on avait fait des études, soit 
dans un établissement public, soit dans une institution 
de plein exercice (1), soit dans sa famille, soit dans un 
Petit Séminaire. Les Facultés avaient seules le droit de 
conférer des grades. La surveillance de renseignement 
libre restait dévolue au Ministre de l'Instruction publi
que, en sa qualité de Grand-Maître de l'Université, en 
sorte que la grande corporation universitaire était 
chargée, non seulement de diriger ses propres collèges, 
mais de faire la police des collèges d'autrui. 

En môme temps, 31. de Salvandy proposait, sur l'ins
truction primaire, une loi qui remettait aux préfets les 
droits attribués par M. Guizot, en 1833, aux conseils 
municipaux (2) ; et à propos de projets préparés par 
lai sur l'enseignement du droit et de la médecine, il 
disait, à ceux qui réclamaient la liberté de renseigne
ment supérieur : 

« Le Gouvernement n'est pas préparé au fait, et il nie 
le droit (3). » 

On comprend la surprise et l'irritation des catho-

(1) Le plein exercice conférait à un établissement le droit de présenior 
directement les élèves au baccalauréat. En 1847, il n'y avaitque 2ï insti
tutions libres de plein exercice. 

Le collège de Marcq-en-Bar<eul (Nord), dirigé par la Société de 
Sainl-Bertin, obtint ce privilège le G février 1848. 

C!) D'après la loi de 1833, les conseils municipaux proposaient, à l'agré
ment du Ministre, l'instituteur et fixaient le taux de la rétribution men
suelle des élèves. 

LA réforme de M. de Salvandy tendait à faire de chaque instituteur un 
fonctionnaire, elle donnait au Gouvernement « le pouvoir de nommer, sur
veiller, diriger, punir ou récompenser, faire grandir ou diminuer, vivre ou 
mourir, les 32.808 instituteurs laïques primaires ». (Lettre de M*r Vflrèque 
de Langres... p. 58). 

(3) Le préfet recevait le droit de nommer, tous les cinq ans, des méde
cins officiels dans chaque canton. Le nombre total de ces médecins ne 
pouvait Être inférieur à 3.000. C'était un nouveau bataillon de fonction
naires. 
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liques. Le Correspondant et V Univers, l'abbé Dupanloup 
et W Parisis se rencontrèrent, cette fois, dans l'expres
sion des mêmes plaintes et des mêmes protestations. 
« M. de Salvandy aurait pu nous diviser, il nous ras
semble, écrit Louis Veuillot ; c'est le premier service 
qu'il nous rend- » 

Le projet Salvandy avait paru le 12 avril. Avant la lin 
du mois, l'abbé Dupanloup était sur la brèche et, sui
vant pas h pas les divers articles de* la loi, signalait 
loyalement « sur quelles choses il peut y avoir accord, 
sur quelles choses il y a dissidence entre le Ministre 
de l'Instruction publique et lui (1). » 

ML'r Parisis donna aussitôt son impression à Monta
lembert : « Cet ouvrage est admirable pour le fond 
comme pour la forme; mais, ajouta-t-il malicieusement, 
il prouve combien il y avait d erreurs, et de fait, et de 
droit, dans Y Etal de la Question. M. Dupanloup n'a 
jamais rien publié, en cette matière, de comparable & 
son dernier écrit » (30 avril). 

L'évêque de Langres annonçait en mémo temps que, 
devant le silence de Tépiscopal, il se résignait, une fois 
de plus, à prendre l'initiative, cl à se jeter, lui aussi, 
dans la mêlée. Sa Lettre àM. le vomie de Salvandy parut 
vers ia lin de niai. 

Il avait choisi un autre terrain que l'abbé Dupanloup. 
C'est dans la région supérieure des principes qu'il se 
plaçait pour apprécier de haut, sans descendre dans 1rs 
prescriptions do détail, une loi dont l'ellct serait de 
mettre également en péril : 1° la doctrine; 2°la morale 
chrétiennes. 

Car, A n'en pas douter, le projet de loi investissait le 
Crand-Maîtrc d'une autorité sans contrepoids. Lui seul 
réglait tous les programmes, conférait tous les grades, 

(1) Ou noureau projet de loi sur la liberté d'enseignement* Paris. 
LKcomu:, 1847 ,% paçcs. 
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choisissait tous les livres d 'enseignement. MBt Parisis 
s'alarme et s 'épouvante de ces prérogatives illimitées. 

« Qui donc sera l ' a rb i t re suprême de tout ce qui s'enseigne en 
France? Ici toute quest ion de personnes s'elïace : il est bien r la i r 
qu'il ne s'agit ni de M. de Salvandy, ni de M. Guizot : la loi n'est 
pas faite pour les individus qui passent , mais pour les insti tutions 
qui restent. 

" Ce.souverain maî t re de toutes les pensées mises en circulation 
par tous les gen re s d 'enseignement , ce ne sera ni un prophète , ni 
un envoyé de Dieu, ni m ê m e un théologien ou un docteur ; ce ne 
sera pas plus un g r a n d rabb in qu 'un p a p e ; ce ne sera pas même 
un homme d 'une croyance assurée que lconque , au moins rien n 'est 
stipulé, rien n 'es t ga ran t i , r ien même n 'est indiqué sur ce po in t ; 
il pourra être, de ce coté , tout ce qu'il est possible de supposer de 
mieux ou de pire, de plus croyant ou de plus impie. Personne , 
d'après le projet de loi, ne saura i t r ien p résumer ni rien prévoir 
sur ce point, assez essentiel pour tan t . Il n 'y a q u ' u n e chose certaine, 
c'est que cet autocra te absolu sera toujours un homme polit ique et 
qu'il ne pourra j a m a i s ê t re que l ' ins t rument de no t re gouvernement . 
Or ce gouvernement consti tutionnel est, par sa na tu re , placé en 
dehors de toutes les croyances re l ig ieuses; obligé de les admet t re 
toutes, il ne veut ni ne peut se soumet t re à a u c u n e ; il ne le veut 
pas, parce que tel est au jourd 'hu i l 'ordre des idées dominantes ; il 
ne le peut pas. parce qu'i l ne pourra i t pas adop te r pour lui-même 
un culte sans blesser l 'égalité const i tu t ionnel le des autres . » 

De ces considérations si fortes et si décisives, on doit 
conclure que le Gouvernement, dès rpf il veut dominer 
renseignement, y porte nécessairement des* tendances 
rationalistes et devient F adversaire le plus direct de la 
fp/if/ion révélée. 

Les preuves de raison en ont été surabondamment 
données, mais il ne parait pas sans intérêt de les con
firmer par une preuve de fait. M*r Parisis la tire d'un 
Dictionnaire français, A l'usage des classes, dont l 'au
teur se nommait M. Peigné (1). GrAce à l 'approbation 
du Conseil rot/al, qu'i l portait à sa première page, l 'ou-

l! Nous empruntons le récit de l'incident Peigné à F O L L I O L Ë Y . pp. 3 3 1 -

3 3 7 . 
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vrage jouissait tic la faveur de circuler librement et 
il était arrivé a sa cinquante-troisième édition. Des 
curés du diocèse de Langres l 'avaient rencontré dans 
les écoles, et dénoncé à leur évoque comme animé du 
plus détestable espri t . « Comment enseigner une langue 
sans un dictionnaire qui en constate et en délinisse 
les mots? Mais, pa rmi ces mots à définir, se trouvent 
nécessairement ceux qui expriment des idées religieuses. 
Or, la définition de ces mots peut être plus ou moins 
exacte et orthodoxe, ou plus ou moins erronée et per
fide; et voilà, dans un livre qui. a le privilège d'être 
universel, et par sa nature et par l 'usage qu'on en 
fait, tout un vaste système d'idées, qui sera chrétien 
ou déiste, religieux ou impie. . . Or, le système adopté 
pour l 'ouvrage en question es! manifestement anti-
catholique ou plutôt antiehrélien. » 

M*1' Parisis ne prétend pas être cru sur parole; il 
donne ses preuves, c'est-à-dire qu'il extrait de l'ouvrage 
une série de définitions absolument réprchensildcs. Et 
afin d'en mieux m a r q u e r la tendance irréligieuse, il 
les rapproche de définitions empruntées au Dictionnaire 
de rAcadémie, Suit un tableau Comparatif de dix pages, 
où s'étalent, sur deux colonnes, face a face, les mêmes 
mots expliqués et commentés par l 'Académie et par 
M. Peigné. Ces listes sont instructives, elles sont con
vaincantes et ne laissent aucun doute sur les intentions 
de l 'auteur incriminé. Qu'on nous permet te d'en dé
tacher huit ou dix art icles, choisis parmi les plus ca
ractéristiques, qui suffiront à donner l ' idée du reste et 
à justifier l 'accusation du prélat . 

Définitions selon Définitions 
l'Académie. selon M. Peigné. 

DIKI . L'Être suprême , c réa t eu r Du-r, Divinité. 
et conservateur de l 'Univers. 

Dm.NiiK. Essence divine, na tu re OIVI.NJTK. Dieu <>u déesse. 
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Définitions selon l'Académie 

divine, .se prend pour Dieu 
lui-môme. 

D É I S T E . Celui qui reconnaît un 
Wieu, mais qui rejette toute 
religion révélée. 

RÉVÉLATION. Action de révéler. 
Inspiration par laquelle Dieu a 
faitconnaîtresurnalurellemcnt 
aux prophètes, aux saints, à 
son Église, ses mystère*, sa vo
lonté, sa venue. 

K \AN<;ILE. La lui de Jésus-Christ, 
sa doctrine. 

C,.VUKIUHI:K. yui est universel. Il 
ne se dit que de la religion ro
maine et de ce qui n'appartient 
qu'à elle. 

("i.EHC. Celui qui est entré dans 
l'état ecclésiastique en recevant 
h tonsure. Celui qui travaille 
dans l'étude d'un notaire ou 
d'un avoué. 

H O S T I E . Victime que les anciens 
Hébreux immolaient à Dieu... 
/min très mince et sans levain 
que le prêtre offre et consacre 
à la messe, 

FIIA.NOMAÇON'XKRTE. Association 
secrète qui fait un emploi sym
bolique dos instruments à Tu-
sage de l'architecte cl du ma
çon et dont les membres se 
réunissent dans des lieux qu'ils 
appellent loges. 

Définitions selon M. Peigné. 

D É I S T E . Qui reconnaît un Dieu. 

R É V É L A T I O N - , Action de révéler. 

É V A N C I L E . Loi, doctrine religieuse. 

CATnui.iyrE. Universel,/wpîsÈc-
P.MMsiK. Catholique qui admet 

encore la souveraineté du pape. 

C L E R C . Étudiant en pratique. 

H O S T I E . Victime; pain à cacheter. 

F R A N C -MAÇON* S EIU E . Affiliation 
pour se secourir mutuellement 
et travailler en commun au 
bonheur de l'humanité. 

Voilà, certes, des expressions auxquelles on a enlevé, 
do dessein prémédité, toute signification chrétienne! Il 
en est d'autres qu'on travestit ou qu'on tourne en dé
rision par de prétendues explications qui sont île pures 
impertinences. Le Paradis, qui était le séjour des bien-
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heureux, n'est plus que Y amphithéâtre le plus élevé d'un 
théâtre; Satan est Lien encore le chef des démons, 
mais ou lui a accolé cette petite abréviation fah, que 
tout le monde lira fabuleux ou fable; un thaumaturge 
est censé faire des miracles; une homélie est un dis
cours ennuyeux ; le tabernacle est un coffre, une caisse; 
quant à un séminaire, c'est, au choix, un collège d'ec
clésiastiques ou une sorte de cage ou Von engraisse la 
volaille. Le rapprochement n'cst-il pas de bon goût? 

On comprend, après cela, que révoque réprouve le 
dictionnaire et, avec lui, loutcs les œuvres qui s'ins
pirent des mémos préoccupations antireligieuses. Car 
il prévoit que ce qui s'est produit pour un livre élé
mentaire, destiné à l'enfance, se pratiquera également 
dans des manuels de littérature, d'histoire ou de phi
losophie, réservés à un âge plus avancé. Oc semblables 
productions, partout répandues, grâce au bénéfice de 
l'autorisation préalable, mettraient en péril l'intégrité 
du dogme et ruineraient les fondements mômes de la 
morale. D'où cette conclusion finale : « C'est là, Mon
sieur le Ministre, ce que votre projet de loi autoriserait 
le Gouvernement ;\ faire avec un effroyable succès; et 
c'est pour cela que je déplore et que je repousse ce 
projet. » 

La lettre de MRf Parisis eut des conséquences judi
ciaires qu'il n'avait pas prévues. Le Ministre fut blesse 
dans ses sentiments catholiques et humilié du rôle joué 
par son administration; il fit une enquête sommaire 
dont le résultat fut de désavouer au Moniteur le fa
meux dictionnaire et d affirmer qu'il portait à tort men
tion de l'approbation du Conseil royal. L'ouvrage, di
sait la note officielle, est déféré au procureur du roi 
pour le faux matériel qui accompagne son titre. M, Pei
gné réclama en produisant une lettre ministérielle 
datée de 1837, en vertu de laquelle le livre était au
torisé, à la condition d'introduire certaines corrections. 
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dont pas une ne portait sur les définitions relevées 
par Tévéque, corrections qui d'ailleurs avaient été 
fidèlement exécutées. Sur quoi, seconde note officielle 
établissant que de nouvelles censures avaient été no-
tifiées en 1839, qu'il n'en avait pas été tenu compte 
et que l'auteur avait continué à se parer d'une appro
bation usurpée. L'affaire fut portée devant le tribunal 
de la Seine et une condamnation prononcée, niais il y 
eut immédiatement appel devant la Cour royale de 
Paris. Le jugement de première instance fut infirmé 
et M. Peigné renvoyé, comme on dit au Palais, des fins 
de la plainte, sans dépens. Ce dénouement n'était pas 
précisément un triomphe pour le Ministre. Sans gros
sir outre mesure l'incident, il restait acquis que le 
Conseil royal avait d'abord admis, à corrections, un 
livre dont l'esprit antireligieux était manifeste, et que, 
deux ans plus tard, sur de trop justes réclamations, 
Je privilège avait été retiré, mais que l'ouvrage avait 
continué à circuler, à se répandre, par milliers d'exem
plaires, pendant huit années, grâce à la tolérance et, 
en certains cas, sur la recommandation des inspecteurs 
primaires. C'est la remarque que Mw Parisis avait faite 
très justement, de Paris même, dans un petit billet 
adressé à AL Vouriot : 

•t La révélation du dictionnaire Peigné- a l'ait sur M. de Salvandy 
une impression très profonde, et les discussions qui en résultent 
entre l'auteur et l'Université divertissent ici toutes les opinions. II 
y ii un dilemme que chacun saisit et qui met le corps enseignant 
huit à fait au pied du mur. Si vraiment vous avez approuvé cet 
ouvrage, tous les raisonnements de l'évoque de Langres subsistent. 
Si, après le refus d approbation, vous l'avez laissé circuler, com
ment voulez-vous que nous confiions à voire surveillance l'éducation 
de nos enfants? Cette impasse les dépite beaucoup(I). » 

Apres cette escarmouche, Mer Parisis revenait aux 

<i) 20mai 18i7. 
PIEIUIG-LOUIS PARISIS. — T. IF, 14 
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nouveaux projets fie loi sur renseignement, et démon
trait que leur effet fatal serait de soumettre à la poli
tique l'enseignement à tous ses degrés et, par là mémo, 
de corrompre la nation en l'asservissant. 

11 est difficile de lire des pages plus fortes et plus 
émouvantes que celles où se trouve décrit, par avance, 
le funeste plan que nous avons vu trop souvent se dé
rouler sous nos yeux : le Gouvernement représentatif 
devenant une sorte de vaste marché ; le député arrivant 
a la capitale, beaucoup moins comme un législateur 
occupé des affaires publiques que comme un courtier 
chargé d'innombrables affaires privées, et lié par des 
engagements de toute sorte; le Gouvernement exigeant 
la servilité comme prix de ses faveurs; ce qui entraine 
l'extension indéfinie du pouvoir centralisateur, aux dé
pens des libertés publiques, la multiplication incessante 
des fonctionnaires (1), et l'augmentation toujours crois
sante d<\s impùls. Les citoyens les plus influents s'ac-
coutum<»nl ainsi « à perdre entièrement de vue le coté 
moral tics choses pour ne plus en voir que le cote poli
tique, c'est-à-dire ce côté des choses où toute la perfec
tion consiste à éviter, non pas les iniquités, mais les 
maladresses; non pas ce qui est mal, niais ce qui com
promet; où toute la vertu, c'est d'être habile: où tout le 
mérite, c'est de réussir (2) ». 

« .le l 'avoue, j e s u i s effrayé m o i - m ê m e d e s l ignes que je trace, 
conc lua i t le c o u r a g e u x p o l é m i s t e ; et c e p e n d a n t , p lus j 'étudie les 
proje t s qui n o u s o c c u p e n t , c l p lus j'y vois d i s t i n c t e m e n t les germes 
d e l 'effroyable i m m o r a l i t é dont j e d o n n e ici l 'aperçu . » 

(1) M" Parisis prouvait que les projets de loi Salvandy mettaient dans 
la dépendance absolue du (Gouvernement une armée de 5 0 . 0 0 0 hommes 
destinés à servir per /as et nefus les intrigues de ia politique (p. ."»8]. 

( 2 ) l \ 5."i. — T o u t e celte seconde partie, très remarquable,, compte plus 
du vingt pages, pp. 41*64. 
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III 

La Chambre des députés, saisie du projet Salvandy, 
avait dû nommer une commission, composée de neuf 
membres. Sept ministériels furent élus, dont cinq fonc
tionnaires. Au lieu de corr iger la loi dans le sens des 
principes reconnus par i 'Exposé des motifs, ils lui firent 
perdre quelques-unes de ses dispositions l ibérales. Il 
n'aurait tenu qu'à M. Thiers de se faire nommer rappor
teur, et de r ep rendre , avec quelques modifications, son 
rapport de 1844. Il lui parut plus habile de se réserver, 
et de pousser à sa place u n commissaire de son choix, 
M. Liadières, tout à la fois conseiller d'État, officier 
d'ordonnance du roi, député des Basses-Pyrénées, et 
candidat à l 'Académie française. 

Nomme dans les premiers j o u i s de ju in , M. Liadières 
ne déposa son rappor t que le 2V juil let , au moment où 
la session finissait. M"1' Parisis crut que cette œuvre, im
prégnée d'idées voltairiennes, allait ranimer les an
ciennes a rdeurs de l 'épiscopat. Il écrivait à Montalem
bert : « Vous aurez r emarqué , clans le rapport Liadières, 
qu'il propose de suppr imer toute mesure préventive, à 
l'endroit des livres classiques (1). C'est déjà une con
quête en fait; et c'est, emdroifc. la consécration du p r in 
cipe de la l iberté, car le livre est un maître muet comme 
le maître est un livre parlant . Le soin d'instruire est 
partagé entre ces deux moyens d'action. Mais à côté de 
cela, nous avons l'invasion des Petits Séminaires. Je ne 
sais ce que les évoques vont en dire (2). » Les évoques 
ne dirent r ien et W* Parisis le constatait avec douleur 

(lj 11 est fort possible que l'histoire du dictionnaire Peigné n'ait pas été 
étrangère à celte suppression si raisonnable. 

(2) 19 août. 



212 PIERRE-LOUIS PARISIS 

deux ou trois semaines plus tard. «. . . Ce qui est plus 
triste, c'est la résolution prise par les évoques de France. 
Mon voisin de Besançon affirme qu'il n'y en a pas vingt 
disposés à faire des réclamations (1). » 

Puisque les évoques se faisaient sur le rapport où 
étaient en jeu leurs Petits Séminaires, Montalembert se 
résolut h parler. M*r Parisis l'en dissuada tout d'abord. 
« Je vous en prie, ne vous abaissez pas à relever les 
ridicules choquants de M. Liadières. Ce combat inutile 
et vulgaire ne ferait aucun bien, ni à vous, ni à la 
cause (2). » Sur les instances de Foissct, Montalem
bert ne s'en mit pas moins à l'œuvre et il soumit bientôt 
à son conseiller de Langres l'épreuve d'une première 
feuille. L'écrit, s'il y avait lieu de l'achever, devait pa
raître d'abord, sous forme d'article, dans le Correspon
dant, puis, au cas où le public y prendrait goût, figurer 
dans les publications du Comité. Cette combinaison 
sourit au prélat, qui donna son approbation dans des 
termes encourageants. 

« J'ai reçu la première feuille de votre manifeste contre le rap
port de M. Liadières et je viens de la lire avec toute la liberté de 
jugeaient que votre indulgence me permet. 

« Non, cet écrit n'est ni indigna de vous ni faible; je ne puis savoir 
encore s'il sera incomplet; en tout état de cause, s'il devait pa
raître comme brochure en votre nom seul, je vous conseillerais 
de ne pas le publier, dans la crainte de vous voir dépenser vos 
forces dans une démonstration qui ne peut être qu'une brillante es
carmouche. Mais c'est dans le Correspondant d abord, puis c'est au 
nom du Comité que cette philippique doit paraître. Alors, la ques
tion change : il ne s'agit plus seulement de repousser l'ennemi, 
msus de rallier nos troupes. Sous ce dernier rapport, ce manifeste, 
avec ses allures légères et ses dédaigneux sarcasmes, me parait 
excellent. Il fait faire un pas au Comspondant et le fixe dans la 
bonne voie, il fait réparer au Comité la solidarité des torts de l'Etat 
de ia Question. C'est un coup de trompette pour les endormis, c'est 

( 1 ) 6 septembre. 
(•>) 20 août. 
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un drapeau éclatant pour les soldats de bonne volonté. Il faut donc 
qu'il paraisse ( 1 ) . » 

« L'écrit de Montalembert a été la dernière publica
tion consacrée à, la loi dont le sort malheureux déjoua 
tous les calculs. Qn prévoyait de longs débats, d ' inter
minables retards , mais on ne doutait pas de l 'adoption 
finale. Il avait fallu, disait-on, toute une session pour 
que la loi arr ivât à l'état de rappor t . Discutée en 1848 
par la Chambre des députés , elle ne serait p robab le 
ment présentée et rapportée à la Chambre des Pairs 
qu'en 1849, pour être définitivement votée en 1850. 
Tels étaient, du moins, les pronostics parlementaires, 
qui ne se réalisèrent en aucune façon. La chute de la 
Monarchie coupa court à toute délibération en 1848; et 
s'il y eut une loi votée en 1850, ce fut une loi de liberté, 
adoptée p a r une assemblée républ icaine (2). » 

( 1 ) L'article de Montalembert parut dans le Correspondant le 2 5 sep
tembre 1 8 4 7 . 

(îij FOLLIOLICY, p. 3 4 9 . — « Quant à M. de Salvandy, il eut le sort qu'il 
méritait, el qu'avait prédit M«p Parisis. On lisait, en effet, à la fin de sa 
brochure, ces lignes sévères : « Dans quelques années au plus tard, le 
pouvoir vous échappera des mains... Si alors, ce qu'à Dion ne plaise, les 
lois sur l'enseignement proposées par vous étaient en vigueur, vous ver
riez s'étendre et se généraliser la démoralisation qu'elles ne pourraient man
quer de produire. Alors, aux illusions du ministre succéderaient les ré
flexions tardives, les convictions amures, les rcgrels impuissants de 
l'homme honnête et distingué, du père de famille et du chrétien obligé de 
se dire à la vue de ces maux irréparables : Voilà donc mon ouvrage! 

«L'évêque avait eu le pressentiment de l'avenir. Redevenu simple particu
lier au 2 4 lévrier 1 8 4 8 , M. de Salvandy déplora les erreurs de sa vie po
litique et manifesta publiquement ses regrets (Je n'avoir pas conformé le 
texte de son projet à ses sentiments intimes et à ses croyances religieuses 
Il vécut désormais à la campagne, à Oraveron, non loin d'JOvreux, dans 
une retraite d'où il ne sortait que par intervalles pour assister aux séances 
de l'Académie française. Une maladie grave le priva de la parole en lui 
laissant l'usage de ses facultés. M«r de Ronnechose, évéque d'Évroux, vint 
le visiter presque chaque jour pendant un mois, reçut sa confession par 
écrit et lui administra les derniers sacrements. 11 lit plus, il présida ses 
obsèques et l'honora d'une noble et touchante oraison funèbre. Cela se 
passait en lévrier 1 8 5 7 , juste dix ans après cette malencontreuse loi dont 
nous avons essayé de faire l'histoire ». ( F O L U O L E Y , pp. 3 5 0 - 3 5 1 . ) 



CHAPITRE IX 

UNE DÉFAITE DU GALLICANISME 

LE CHAPITRE ROYAL DE S AI NT- DENIS 

(Mil! 1847). 

I. — Le Chapitre de Saint-Denis, de 1800 à 1817. 
IL. — Le projet do loi do IN 17. — Divergences d'opinions ('liez les ca

tholiques. — Loltro publique de IVvôquo de Langres au comte de 
Montalembert. — Résultats do eotte campagne . 

La session par lementa i re cle 18V7 passe pour avoir 
été Tune des plus stériles et des plus malheureuses de la 
Monarchie de Juillet. L'opposition put exploiter tour à 
tour des scandales retentissants, la dislocation du ca
binet , une crise économique, et l 'avortonicnt de plu
sieurs lois présentées par le Gouvernement. 

Nous venons d'assister à l 'échec de la proposition 
Salvandy sur ia liberté de renseignement . Un sort pareil 
at tendait , malgré l ' intérêt personnel avec lequel le Hoi 
avait suivi son élaborat ion, le projet sur l'institution 
canonique du Chapitre de Saint-Denis. 

Les catholiques se par tagèrent su r cette question. 
VUnivers se t rouva, cette fois, d 'accord avec ML'l'ÀfTrc, 
pour combattre les plans de la Cour et de Guizot; tandis 
que Montalembert et Wv Parisis ne craignirent pas de 
se ranger publ iquement du côté du ministère. 

Quelles furent les raisons d'une attitude si surpre
nante au premier abord, et de quel prolit fut, pour les 
idées catholiques, une manœuvre dont la logique même 
et la hardiesse déroutèrent quelques-uns de nos chefs? 



LE PROJET IMPÉRIAL. 

I 

L'abbaye de Saint-D.enis avait servi, durant des 
siècles (1), à la sépul ture des rois de France. Napoléon, 
qui aimait à faire revivre en faveur de sa famille les 
souvenirs de l 'ancienne monarchie , conçut le projet de 
rendre au vieux monastère sa destination primitive et 
de le consacrer à la sépulture des empereurs. Par décret 
du 20 février 1800, un Chapitre fut fondé pour desservir 
l'illustre basilique et composé de dix chanoines choisis 
uniquement parmi les évèques âgés de plus de soixante 
ans et hors d'état de continuer leurs fonctions. Ces cha
noines devaient remplacer les Bénédictins, qui avaient 
été si longtemps préposés à la ga rde des tombes roya
les. L'Empereur voulut donner à la nouvelle institution 
une place à par t dans la hiérarchie ecclésiastique; il 
prétendit la soustraire, pour le spirituel, à l 'autorité de 
l'archevêque de Paris, et la p lacer sous le gouvernement 
du Grand Aumônier. C'était décider par-delà son pou
voir. Le Chapitre fondé et doté par Napoléon pouvait 
bien tirer de sa volonté et de sa générosité une existence 
purement civile, il fallait que la puissance ecclésias
tique intervint pour lui donner une existence canonique. 
Cette intervention était, dans l'espèce, deux fois indis
pensable, puisqu'i l s'agissait de créer une. juridiction 
nouvelle non prévue pa r le Concordat, ou plutôt, de dé
roger à l 'ordre des juridictions qu'il avait sanctionnées. 
On sait quelles malheureuses circonstances mi ren t 
obstacle à toute entente entre le Pape et l 'Empereur, 
de sorte que le régime s'effondra avant que le Saint-
Siège eut approuvé le Chapitre de Saint-Denis. 

Un des premiers soins du roi Louis XVIII, à son 
retour en France, fut d 'ordonner l 'exhumation et la 

(1, L'histoire du chapitre de Saint-Denis de 1S0G à 1817 a été résumée 
par FOI .LIOI.KV, pp. 275-280. Nous lui empruntons ce remarquable exposé. 

http://Foi.lioi.kv
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translation solennelle, à Saint-Denis, des dépouilles 
mortelles de Louis XVI, de Marie-Antoinette, ainsi que 
des restes des autres rois , pr inces et princesses. Une 
ordonnance royale suivit, le 2li décembre 1816, qui 
constituait à nouveau le Chapitre de Saint-Denis; mais, 
afin de bien marquer l ' intention de reprendre la pure 
tradition monarchique, aucune mention n 'étai t faite du 
décret impérial , considéré comme non avenu. Le plan 
du Chapitre royal était, d 'a i l leurs , calqué sur le plan 
du Chapitre impér ia l , sauf qu 'au-dessous des dix cha-
noines-évêques on établissait v ingt-quatre chanoines-
prêtres , dits du second ordre . Les uns et les autres 
étaient placés sous l 'autorité du g rand aumônier , qui 
prenait , pour cette part ie de ses fonctions, le titre de 
Primicier. C'est le primicier qui devait présenter les 
chanoines à la nomination du roi . Le Grand Aumônier 
de l 'Empire, le cardinal Fesch, n 'avait pr is cure du 
Chapitre de Saint-Denis que pour é laborer et soumettre 
à son neveu de vastes et magnifiques plans d'organisa
tion, qui demeurèrent h l 'état de projet . Le Grand 
Aumônier de la Restauration, M*r de Talleyrand-Péri-
gord (1), fut plus diligent ; il adressa immé
diatement des propositions au roi, pou r le choix 
des nouveaux dignitaires : elles furent agréées et, dès 
les premiers jours de 1817, le Chapitre était organisé 
et eu fonctions. Restaient à résoudre de grosses diffi
cultés religieuses d'érection et de jur id ic t ion. Le roi, 
pas plus que l 'empereur , n 'avait quali té pour instituer 
canoniquement un chapitre , — c'est un acte de l'au
torité ecclésiastique, — ni , h p lus forte raison, pour 
l'affranchir de l 'évêque diocésain et le soumettre il un 
au t re évèque, ce que le Saint-Siège seul peu t ordonner 
dans des cas exceptionnels. Afin de donner quelque 

(1) Archevêque de Reims (1777), grand aumônier du comte de Provence 
(1808), archevêque de Paris (iSi'J), mort en 1821. — Oncle du fameux 
diplomate. 
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apparence de régulari té à l ' institution nouvelle, ce 
fut le Grand Aumônier qui érigea le Chapitre et le 
déclara uni à la chapelle royale, pour lui communiquer 
l'exemption dont elle jouissait. Toutefois, il déclarait 
en môme temps que, « selon les intentions de Sa 
Majesté, il se proposait d 'avoir recours au Souverain 
Pontife, à l'effet d'obtenir toutes les concessions d 'usage 
pour ces sortes de fondations ». Le recours au Sou
verain Pontife aurait du précéder et non suivre. En 
attendant que Rome se prononçât , il y avait là un vice 
flagrant d 'origine et une source inépuisable de conflits 
entre le Grand Aumônier et l 'archevêque de Paris. Ils 
ne se produisirent pas tout d ' abord , grâce à la nomina
tion à Paris de 3P r de Talleyrand-Périgord, qui concentra 
dans les mêmes mains tous les pouvoirs. Mais il mou
rut en 1821 ; les deux charges furent séparées et les con
testations éclatèrent entre le nouvel archevêque, M*p de 
Ouclen, et le prince de Croï, le nouveau Grand Aumô
nier. Ces rivalités durèrent au tant que la Restauration. 

En 1830, le Chapitre de Saint-Denis, maintenu pa r la 
Monarchie de Juillet, n 'avai t qu 'une existence incer
taine et contestée, suffisante, il est vrai, pour le t em
porel, mais plus i r régul iè re que jamais au point de 
vue canonique. En droit , la suppression de la Grande 
Àumonerie le réduisait aux conditions d'un simple éta
blissement diocésain, qui rentra i t sous la juridiction de 
l'ordinaire, c 'est-à-dire sous l 'autorité spirituelle de 
l'archevêque de Paris. En fait, on resta à peu près dans 
le statu quo et, pendant une période de dix années, les 
nominations de chanoines continuèrent à être faites, 
simplement par ordonnance royale, sur la proposition 
du ministre des Cultes et sans l ' intervention d'aucun 
pouvoir ecclésiastique. Vers 18 i0 , peu après la prise de 
possession de I P A lire, le Gouvernement estima qu' i l 
était de son devoir de consolider un établissement dont 
la pensée pieuse avait été accueillie avec faveur par les 
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catholiques et il finit par où il aurai t dû commencer. 
Des négociations furent ouvertes avec le Saint-Siège; 
ollcs durèrent trois ans et furent menées avec beau
coup de prudence et d 'habileté par le comte de la Tour-
Maubourg, ambassadeur de France. Finalement elles 
furent couronnées d'un plein succès. Le Saint-Père, par 
labul lc Quo niajori saerw mies velustale, du ^ avril 18 W, 
décréta l 'érection canonique du Chapitre de Saint-Denis, 
en le déclarant immédia tement soumis au Saint-Siège. 
Ainsi Louis-Philippe, pa r l'effet de la bienveillance de 
Grégoire XVI, était assez heureux pour réaliser le projet 
conçu par Napoléon 1"' et Louis XVIII. 

La bulle pontificale consacrait , avec certaines modi
fications, la p lupar t des dispositions en vigueur. Elle 
reconnaissait la coexistence des chanoines-évêques et 
des chanoines-pré tres sous la direction d 'un Primicie? 
choisi par les chanoincs-évèques. Le Primicicr et les 
chaiioincs-6vequ.es devaient recevoir, après la nomina
tion royale, l'institution canonique du Saint-Siège. La 
faculté de donner ladite institution aux chanoines du 
second ordre était concédée à perpétui té au Primicier. 
L'Eglise de Saint-Denis, ses dépendances et la maison 
d'éducation des Filles de la Légion d 'honneur , ins
tallée dans les bâtiments de l 'abbaye, étaient exemptées 
de la jur idict ion, tant ordinaire que déléguée, de l'ar
chevêque de Paris et passaient sous la juridiction du 
Primicier. Durant la vacance du Primicéi*at, l'adminis
tration provisoire appartenai t de droit â un vicaire ca-
pitulaire, élu par le Chapitre et choisi pa rmi les cha
noincs-évèques. La Huile, soumise à la vérification du 
Conseil d'Etat, fut reçue dans les formes ordinaires, par 
ordonnance royale du 7 janvier 18V7, et insérée au 
latin des Lois. Enfin, le Gouvernement, pour donner au 
Chapitre une existence civile el légale, proposa une loi 
qui fut présentée à la Chambre des Pairs le 8 mars I8V7. 

http://chaiioincs-6vequ.es
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ir 

Aux premiers bruits qui avaient couru sur la réorga
nisation du Chapitre royal de Saint-Denis, Montalembert 
avait eu un mouvement instinctif de défiance. Il croyait 
déjà voir, dans les futurs chanoines, « quatre-vingts 
candidats à l'épiscopat faisant leur noviciat sous la sur
veillance de l'Administration des Cultes (1) ». 

Celte impression dura longtemps : « Que dois-jc faire? 
écrivait-il à son conseiller habituel, le 25 février 1847. 
Cette institution me fait horreur au fond. Mais, d'un 
autre côté, comment se faire plus catholique que le 
Pape, attaquer une loi que sanctionne une Bulle du 
Pape, donner occasion à Uossi de me représenter à' 
Rome comme un opposant quand même? Je serais tenté 
de défendre la loi comme consacrant le principe de 
l'exemption, et faisant brèche aux Articles Organiques, 
Ce serait le meilleur moyen de dérouter Dupin et de 
faire rejeter le projet. Je vous conjure de vouloir bien 
me donner votre avis formel sur ce si grave sujet. » 

La réponse vint aussitôt, aussi précise et aussi nette 
que possible : 

« Mon opinion très arrêtée, c'est que les catholiques des deux 
Chambres doivent appuyer le projet de loi... et qu'ils doivent con
sidérer cette grande affaire au point de vue ultramontain, c'est-à-
diro comme un moyen de lier intimement la France au Saint-Siège, 
et de fortifier riiez nous l'unité catholique, en mettant la première 
maison ecclésiastique du royaume sous la direction immédiate du 
Souverain Pontife. 

De cette position prise, il résultera : 
lft Une grande satisfaction de la cour romaine à l'égard des 

catholiques de France; 
•2rt Un embarras très sérieux pour les orateurs catholiques gal

licans : 
Une obligation pour les parlementaires purs de se démasquer, 

et de se faire connaître à Home; 

(t! Monlalcnibcrl à 51*r Parisis, 2G janvier 1840. 
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4" Le rejet très p robab le de la loi, que l'on ne p o u r r a aucunement 

n o u s a t t r ibuer (I) . »» 

Dès ce moment, Montalembert fut convaincu. Ce qui 
le fortifia dans son opinion, ce fut la lecture d'un Mé
moire que Wv Àffre lit impr imer et dis t r ibuer aux Pairs 
de France contre le projet (2). Que l 'archevêque de 
Paris fut hostile à un privilège dans lequel il voyait 
une atteinte directe à son autori té , r ien de plus naturel. 
Mais ce qui sembla « scandaleux » au champion des 
idées romaines, ce fut do voir révoquer en doute la 
juridict ion directe du Saint-Siège sur les diocèses de 
France, ce fut d 'entendre proclamer que les obstacles 
mis i\ l'exercice de ce pouvoir constituaient la seule et 
l a vraie liberté de l'Eglise Gallicane. 

Ce plaidoyer « amer, violente! maladroi t », produisit 
sur lui un elï'ct d iamét ra lement contraire au but que 
poursuivait son auteur : « C'est digne de Van Espen et 
d'Orner Talon, » s'écria-t-il (3). Et puisque l'occasion 
s'offrait si belle de combat t re d'un seul coup toutes les 
formes du Gallicanisme, il résolut d'en profiter. 

La suprématie pontificale avait rencontré , en France, 
pendant plusieurs siècles, trois sortes d'adversaires : 
les Parlements, les Evoques et les Jansénistes, qui subor
donnaient les actes du Saint-Siège ou au bon plaisir du 
lïoi, ou à l 'agrément de l'Église Gallicane, ou au juge
ment pr ivé. Or, obtenir du gouvernement de Louis-
Philippe la reconnaissance authent ique de l'autorité du 
P a p e ; conjurer, pour longtemps peut-ê t re , « l'immense 
danger de la centralisation par is ienne, en religion 
comme eu tout (4) »; et a r racher aux catholiques par-

(1) 28 février 1817. 
(2) Mémoire, sur le projet de toi destiné à rétablir les ancienne* 

exemptions en favevr du ('liapitre de Saint-Denis p a r M*r ]'aiTlie\cipic 
de Paris. Imprimerie d'A. Leclère, in i" de 78 pages. Février 1S17. 

I E ' mars 1847. 
( i ) Montalembert à M-" Parisis, 21 juin 18i7. 
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lcmentaîres le sacrifice de leurs petites vues personnelles, 
eu vue du grand bien qui devait en résulter pour le 
triomphe de l'idée catholique; — pouvait-on rêver plus 
beau rôle? Le Pape allait pouvoir prendre officiellement 
possession de son autorité suprême, au cœur même 
de cette France qui la lui avait tant contestée : n'était-
ce donc rien que cet acte de réparation solennelle? 

Une imprudence du Gouvernement vint subitement 
réveiller les défiances de Montalembert et faillit tout 
compromettre. La loi présentée à Chambre des Pairs 
exemptait, de la juridiction de l'archevêque de Paris, 
non seulement le Chapitre royal de Saint-Denis, mais 
« ses dépendances et annexes » ; en outre, des sta
tuts soumis à l'examen du Conseil d'État, et destinés à 
accompagner la loi, étendaient encore le même privi
lège, en y englobant toutes les succursales de la maison 
de la Légion d'honneur. 

Mçr Parisis protesta vivement contre ce qu'il appelait 
« les articles organiques de la Bulle ». « Si le Gouver
nement ne voulait pas déterminer, et pour le présent, 
et pour l'avenir, écrit-il à Montalembert, le nombre et 
le caractère des annexes, la loi serait grosse de schisme, 
et nul catholique ne pourrait la voter. Il en est de 
même, à fortiori, des statuts ( l ) . » 

l/évêque de Langres reçut pleine satisfaction. Les 
statuts furent désavoués officiellement. Quant aux ex-* 
pressions : Dépendances el annexes^ elles disparurent 
du texte législatif et furent remplacées par des termes 
qui ne laissaient place à aucune ambiguïté. C'était se 
renfermer dans les limites de la Bulle et, par suite, 
aplanir bien des difficultés» 

Le comte Portalis, fils de l'ancien ministre des Cultes 
de Napoléon I o r , avait été choisi comme rapporteur. Il 
déposa son travail le 10 mai, et la discussion s'ouvrit 

il) Lettres du 15 et du 20 mars. 
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le 17. Montalembert n 'était pas sans inquiétude sur 
l 'accueil que les catholiques de France réservaient à 
son discours. Sans doute , il avait reçu les encourage
ments du cardinal de Donald, de Mwl" Gousset, de 
MKr JJoney, évoque de Montauban, de Dom Guérangcr 
e t de Foissct. Mais il avait contre lui YUnivers, une 
g rande part ie de l 'épiscopat, et presque tous ses amis 
de la Chambre des Pairs ( l ) . 

« C'est la première fois, mandait-il à Langres, le lo mai, que je 
fais une campagne de ce genre, avec des ennemis devant et der
rière moi. L'anxiété que j'en éprouve me fait bien comprendre que 
ce doit être aussi la dernière. » 

Pour préparer au moins un certain nombre d'esprits 
aux déclarations qu ' i l voulait faire, il expédia, A tous 
ses comités de province, une circulaire, dans laquelle 
il se déclarait en parfait accord, sur cette question, 
avec d'éminents pré la ts , et no tamment avec l'évêque 
de Langres, qu'il désignait par son nom. 

Il voulait plus. Dans une circonstance analogue, en 
18VV, M"r Parisis lui avait adressé une let t re , destinée à 
la publicité, qui avait fixé pour plusieurs années les 
droits et les devoirs des laïques dans les questions rela
tives aux libertés de l'Eglise. Si vous consentez à me 
couvrir encore une fois de votre autor i té , lui disait 
Montalembert, « j e ne craindrai plus r ien et je me 
consolerai de tout (2j ». 

« De toute mon àme, répondit aussitôt le vaillant prélat, je pro-

(1) En séance publique, le marquis de Barthélémy développa avec force 
l'objection qui prêtait au pouvoir l'intention de créer Un clergé de cour, 
destiné, a devenir un instrument de règne. « Ce qui lait la gloire du 
prêtre, dit-il, c'est qu'il n'a rien à espérer que de son évéque. Ne craignez-
vous pas. en créant les canonicats de Saint-Denis, d'éveiller dans son 
àme des désirs el une ambition funestes à la discipline diocésaine? Ces 
ranonicals ne seront-ils pas des moyens d'influence illégitime entre les 
mains du Gouvernement? Saint-Denis, par sa proximité de Paris, offrira 
un attrait spécial à l'ambition du clergé. Pour moi, je ne suis pas ras
suré sur l'indépendance de notre épiscopal. » 

(2) 21 mars 1847. 
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fesserai, dans une lettre publique, les principes que je me suis 
permis de vous exposer entre nous, et je serai très fier de faire 
savoir à tous que, comme en 1844, je me trouve d'accord avec un 
si noble champion de la sainte cause ( 1 ) . » 

Cependant, à la Chambre des Pairs, la discussion se 
traînait, depuis deux jours, devant une assemblée dis
traite et, en majorité, incompétente, lorsque, le 20 mai, 
Montalembert monta à la tribune. Rarement il avait 
été plus mordant, plus sûr de lui-même, plus maître 
de son talent. 

Il écarta d'abord les dangers entrevus par le marquis 
de Barthélémy dans le projet de loi. Puis il énuniera 
les motifs pour lesquels, lui, croyait devoir l'accepter. 

« Le motif qui me domine, c'est l'hommage plein et entier que 
le gouvernement du Roi a rendu aux principes de l'omnipotence 
pontificale, en matière spirituelle. 

« A la différence de ses prédécesseurs, le gouvernement du l\oi 
a proclamé son incompétence en matière de juridiction spirituelle, 
il a fait plus, il a reconnu et proclamé solennellement la puissance 
spirituelle du Saint-Siège; il a fait, et je l'en loue, ce que ni l'Em
pire, ni la Instauration n'avaient voulu faire. » 

Et il continua sur ce ton, félicitant la Monarchie de 
Juillet d'avoir consacré la victoire définitive des doc
trines dites ultramontaines, et la ruine du système long
temps désigné, un peu par dérision, sous le nom de 
libertés de l'Église Gallicane. 11 y mit un accent de 
triomphe et une plénitude de joie qui tournèrent en 
moquerie de ce malheureux gallicanisme, dontil célébra 
l'enterrement; et faisant allusion aux récentes mésa
ventures de M. Dupin, il alla jusqu'à féliciter l'homme 
cniincut qui marchait à la tête des procureurs généraux 
du royaume, d'avoir consacré l'arôme de son talent et 
de sa science à embaumer cette momie. » 

M*r Parisis, qui assistait à la séance, scliAta d'écrire à 
Montalembert « avec quelles délices il l'avait entendu». 

(1) 29 mars. 
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« Vous avez, si j'ose le dire, pelote le gallicanisme, comme le chat 
fait la souris captive entre ses pattes. Il était impossible d'y mettre 
plus de grâce et plus de force, plus de délicatesse et plus de lo
gique » (20 mai). 

Après le discours de Montalembert, la loi fut votée à 
une forte majorité. Quelques jours après, la brochure 
de M*' Parisis était prèle. Les épreuves passèrent sous 
les yeux de Montalembert le 23 mai, jour de la Pente
côte; la publication eut lieu le 21. 

L'auteur examinait séparément, avec le savoir et 
l'autorité d'un théologien, « trois points fort distincts : 
1° Quel est, dans cette affaire, le but du Saint-Siège? 
2° Quelles sont les intentions du Gouvernement? 
3° Quelle doit être l'attitude des catholiques? » (1). 

En répondant à la troisième question, Wr Parisis fut 
amené i\ souligner, lui aussi, l'importance du triomphe 
remporté, en plein Parlement, parles idées romaines; 
en traitant la seconde, il s'expliqua nettement sur le 
dauber d'un clergé de cour, et les moyens de conjurer 
ce péril; mais c'est la première partie de la brochure 
qui contient les déclarations les plus hardies et les plus 
caractéristiques. Le Pape, dit-il, n'avait, au sujet du 
Chapitre de Saint-Denis, que quatre partis à prendre: 
o u le détruire, ou le laisser indéfiniment dans son irré
gularité, ou confier son organisation et son gouverne
ment A l'archevêque de Paris, ou le placer immédiate
ment sous la juridiction du Saint-Siège. 

Détruire le chapitre de Saint-Denis, c'était condamner 
une belle et grande idée, digue de Napoléon qui la 
consul, de la France qui l'exécuta, de l'Église qui voulut 
bien la consacrer. 

Laisser cette institution dans sa situation irrégulicrc 

(I) Lettre de Msr l'évêque de La tigres à M. le comte de Monta-
lemttert à l'occasion du projet délai relatif à C institution canmiiqm 
du Chapitre de Sainl-J)enis. — Paris, Sirou el Lecolïre, 1847, 3*2 pajirs. 
în-8". 
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et toute civile, c'était un scandale, un outrage à nos 
principes, un antécédent désastreux. 

Mais pourquoi ne pas confier à l 'archevêque de Paris 
le gouvernement du Chapitre royal ? 

Bien que ce soit s 'aventurer sur un terrain délicat, 
l'évêque de Langres va en dire les raisons avec une 
liberté et une fermeté apostoliques ; 

« Un métropoli tain ayant , dans son diocèse et sous sa jur idict ion, 
des évèques pour chanoines serai t , dans l 'Église, une nouveauté tout 
à fait inouïe. 

«Jamais les pa t r i a rches de Constant inople, les plus prétent ieux 
de tous les pré la ts , lors même qu'i ls s ' int i tulaient évoques univer
sels, n'ont osé se d o n n e r un Chapi tre d 'évèques . La haute p ré ro 
gative d 'un tel cor tège n ' appar t i en t qu 'au Pape , parce que en lui 
seulement se t rouve , p a r droit divin, une supér ior i té d 'honneur et 
de juridiction sur tous les évèques du monde . A Rome donc, je 
comprends des évèques assistants au Trône , j e comprends des 
cardinaux-évêques, pa rce que j ' y vois la hiérarchie de l 'Église, au 
sommet de laquelle siège le prince visible de tous les pasteurs . 
Mais à Par is , qu 'est-ce q u ' u n pareil spectacle pour ra i t signifier, 
puisque le mét ropol i ta in n'y a, comme t o u s ses sui ï ragants e t 
comme tous les évoques du inonde, q u ' u n e jur idict ion soumise au 
Saint-Siège el limitée p a r lu i? . . . P lus ieurs y verra ient une manière 
de rivaliser avec Rome , de faire acte suprême de nos l ibertés, que 
sais-jc, de p r é p a r e r peu t - ê t r e un pa t r ia rca t parisien et, si j 'ose le 
dire, de figurer une sor te de Saint-Siège gall ican. 

« Or je me d e m a n d e , en toute simplicité, s'il est à propos, dans 
l'intérêt de la re l igion, de d o n n e r t an t d ' importance au siège de 
Paris. Je me demande même s'il ne sera i t pas souverainement 
dangereux d 'ajouter , à la p répondérance nature l le que lui donne 
sa position civile, u n e p répondérance exagérée dans l 'ordre ecclé
siastique. A Dieu ne plaise que je veuille blesser pe rsonne ; mais à 
Dieu ne plaise aussi q u e , dans une quest ion 's i haute , je déguise 
ce que je crois ê t re la vér i té . 

<> Si quelque chose pouvai t valoir contre une pareille a r g u m e n 
tation, ce seraient a s su rément les vertus du pieux et savant Prélat 
qui occupe aujourd 'hui le siège de la capitale. Mais les circons
tances changent , et les hommes avec e l les ; et si Paris a vu, pour 
sa gloire, plus d'un Chris tophe de^ Beaumont défendant, j u squ ' à 
rhéroïsme, les droi ts sacrés de l'Église, il a vu aussi plus d'un 
Xoailles e t plus d 'un Maury en révolte con t re le Pape, pour obéir 

PlERltE-LOl IS IMKISIS. — T. II. 15 
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à l 'esprit de secte, et p o u r serv i r la passion d 'un p r i n c e ; et il 
faut avouer que, à raison des intluences immédia tes et continuelles 
d e la cour el du g o u \ e r n e m e n t , ces condescendances malheu
reuses sont plus explicables dans un pare i l poste que partout 
a i l leurs . » 

RP AJlrc voulut répl iquer . Il composa et fit distri
buer à la Cbambrc des Députés un nouvel écrit sur 
lequel l 'évoque de Langres s'exprime en ces ternies : 

Langres, le 18 juin IN J7-

« Monsieur le Comte, 

o Nier, j ' a i reçu un petit volume broché ayan t pour t i t r e : Cha
pitre de Saint-Denis, histoire de sa fondation, e tc . , pa r M« r l'arche
vêque de Paris (1). C'est sans doule pa r les soins île ce prélat que 
ce l iwc m'a été envoyé, car j ' e n ai reçu au jourd 'hu i un pareil par 
ceux de Le coffre. 

a .l"nî lu cet ouvrage su r lequel il y aura i t beaucoup à dire, et 
j e vous engage a. vous le procurée . . , 

« Votre nom, IWoii>ieur le Coude, n'y est pas ment ionné , mais 
vos actes y sont désignés plusieurs fois. Il est su r tou t une phrase 
disgracieuse pour vous et pour moi que j e crois devoir transcrire 
ici . « La discussion était à peine te rminée que Ton a vu paraître, 
au nom du Comité pour fa défense de la liberté religieuse, la leltre 
d 'un prélat dont ce Comité nuirait pas autorisé la publication ». 
Ces paroles donncnl à penser et que le Comité a désavoué ma lettre 
et que, nonobs tant son désaveu, vous l'avez lait publ ier en son 
n o m . Vous verrez, dans votre j ugemen t si délicat et si sûr en pa
reille mat iè re , si et commen t il convient de r é t ab l i r les faits. Pour 
moi j e n'y t iens a u c u n e m e n t et je vous prie d'en ê t re bien assuré. 

« Depuis la page 07 ju squ ' à la page 80, Mfçr de Par i s répond à la 
let tre que j ' a i eu l ' honneur de vous adresser , en me faisant sou
vent dire ce que j e n'ai j ama i s ni dit, ni pensé . . . vous verrez tout 
ce la . » 

Montalembert jugea qu'il était inutile de répondre; 
« Je ne saurais vous dire, écrivait-il, ii quoi point ecl 

écrit a passé inaperçu : il n'a pas fait la moindre sen
sation. » 

(1) Petit in-12. de 118 pages. Adrien Le Clère. 1847. 



HOMMAGE OFFICIEL AU SAINT-SIÈGE. 

D'ailleurs le projet, voté à. la Chambre des Pairs, ne 
vint môme pas en discussion à la Chambre des Députés. 
Le rapporteur, M. Moulin, ne déposa son travail que le 
15 juillet, à la veille des vacances; lorsque les députés 
revinrent, la Révolution approchait, et le régime s'ef
fondra avant que la proposition relative a, Saint-Denis 
put être mise à Tordre du jour. 

« Ne restc-t-il donc rien debout de cette longue et délicate affaire 
qui, commencée en 18 It3, n'était pas terminée en i8'*H? Si la sanc
tion législative faisait défaut, l'existence canonique du chapitre 
n'en était pas moins un fait acquis et,grâce à cette existence, était 
obtenue la reconnaissance formelle des droits du Saint-Siège si 
longtemps et si hijurieusement contestés. De l'initiative prise par 
la monarchie de Juillet et des débats parlementaires qui avaient 
Mïivi, ressortait le principe de la pleine et entière juridiction du 
Souverain Pontife, C'est ce principe, dont il n'est plus possible de 
ravir le bénéfice à l'Église, que Montalembert avait dégage, for
mulé et salué dans les dernières paroles prononcées par lui, en 
descendant de la tribune. « ... Si la loi, avait-il dit, périt dans les 
trèbuchets qui se trouvent sur la route du Luxembourg au Palais-
Dourbon, ou bien si elle disparaît à l'autre Chambre, je m'en con
solerai, et voici pourquoi : l'hommage rendu à la toute-puissance 
du Saint-Siège par votre demande, par la bulle que vous avez sol
licitée et obtenue, n'en subsistera pas moins; et, en outre, vous 
aurez été, malgré vous, refoulés dans la théorie de l'incompétence 
de l'Etat en matière spirituelle. » Hésuitat d'un prix inestimable, 
gros de conséquences pour l'avenir, et auquel l'évêque de Lan
gres n'a pas moins contribué que le grand orateur catholique (I ). » 

(1/ FOLLIOLEY, p, 3 0 0 . 



C H A P I T R E X 

LA JUSTIFICATION D'UNE TACTIQUE : 
LES « CAS DE CONSCIENCE » 

(Novembre !8'*7) 

J. — Importance p.t difficulté du sujet. — Collaborateurs de M R r Pa
risis. — Succès de l'ouvrage. 

II. — Les sept, problèmes qui se posent. 
Ul. — Corrections que Pau tour a t'ait, subir à son œ u v r e en 1-Si;.">. 

— Mérites et lacunes de ce travail . 

C'est nu nom de la l iberté <jue, depuis quat re ans, 
les catholiques le plus en vue avaient m e n é Je combat 
contre la tyrannie du monopole et contre les empiéte
ments de r t ë l a t . La liberté d'enseignement, la liberté 
de l'Eglise, tel est le titre qu 'arborai t l 'évoque de Lan
gres sur chacune de ses brochures ; et il revendiquait 
hautement , pour les catholiques de France, l 'applica
tion du droit commun et de la Charte constitutionnelle. 

L a position é t a i t nouvelle; et il était impossible 
qu'elle n'excitât pas la colère et la surprise . Les repro
ches arrivèrent àM c r Parisis de deux partis opposés. Les 
uns l 'accusèrent de professer, en fait de l iber té , ce 
qu ' i l ne croyait p a s ; les autres, d 'enseigner, sur ce 
point, ce qu'il ne devait pas. D'un côté, des attaques à 
sa bonne foi; de l 'autre, des reproches à sa conscience, 
forts pugiur, intus timorés ( 1). 

Il fut donc amené à se défendre contre ces reproches 

(1) Il Cor., vu, 15. 
C'est l'explication qu'il donne lui-même de l'épigraphe choisie peur la 

i r u série de ses Cas de Conscience (p. 
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et i\ repousser ces attaques. C'est tout l'objet des 
Cas de conscience (1). 

I 

On devine, dès lors, l'importance et la difficulté des 
problèmes qui y sont abordés. « Nous ne croyons 
pas, écrivait lui-même l'auteur, qu'il y ait mainte
nant, dans le monde entier, de question de morale 
dont l'application soit plus fréquente, la portée plus 
étendue, et la solution plus nécessaire (12). » Former, 
en effet, sur des points très débattus, non seulement sa 
propre conscience, mais celle des catholiques de France 
et de leurs chefs les plus écoutés; justifier théologiquc-
mcntla nouveauté et la hardiesse de la tactique qu'ils 
avaient choisie; prouver que leurs doctrines ne sont 
pas suspectes et, en même temps, montrer aux incré
dules que les défenseurs de l'Église sont sincères quand 
ils se déclarent partisans des libertés civiles et de la 
forme des gouvernements modernes ; voilà qui était, à 
la fois, très nécessaire, et très malaisé (3). 

AI*" Parisis consacra, à cette œuvre de longue haleine, 
tous ses loisirs de Tannée 1847. Quand il eut fini, il 
avoua que ses forces étaient à bout, et qu' « il n'avait 
jamais rien composé d'aussi difficile (V) ». Il lui avait 
fallu, en effet, « s'enfoncer dans des routes à peu près 
inexplorées » jusque-là (5) ; il s'agissait d'échapper aux 

(1) Voici le litre complet : Cas de conscience à propos des libertés 
exercées ou réclamées par les catholiques, ou accord de la doctrine 
catholique avec la forme des gouvernements modernes. 

(:>) P. r>. 
(3) « Nous comprenons combien l'entreprise est redoutable, et nous re

connaissons sans peine qu'elle est au-dessus de nos forces. Aussi nous 
implorons, pour ce travail, l'assistance de l'Esprit de Dieu, source unique 
de toute lumière et de toute vérité. De plus, nous le soumettons sans 
ri-serve au jugement suprême et à l'infaillible autorité du Siège Aposto
lique ». 

(A) Lettre à Louis Vcuillot, 4 novembre 1857. 
(5) Cas de Conscience, p. it»3. 
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pièges que lui tendaient , de par i cl d ' au t re , les admi
rateurs des principes de 89, et certains conservateurs 
étroits, toujours prêts à signaler des erreurs dans tout 
ce qui dérange leurs habitudes, ou ne cadre pas avec 
leurs opinions toutes faites. 

Heureusement il fut encouragé, dans sa rude entre
prise, par le confident habituel de ses travaux. Dès le 
13 lévrier 1847, Monlalcmbcrt se réjouissait, à la pensée 
que s'élaborait ce qu'il ne craignait pas d'appeler 
« notre théologie, la théologie constitutionnelle ». — 
« 11 Faut bien la mûr i r , disait-il, de manière k ce qu'elle 
puisse peser d'un poids irrésistible dans la balance. . . 
Ilien ne saurait être plus important . . . Votre ouvrage 
sera de plus en plus indispensable aux catholi
ques (1). » 

M" Parisis trouva aussi, dans son entourage , de 
précieux concours. Dans une page curieuse de Soixante 
atis d'expérience,, il rend hommage à MM. Kavrel, Vou
riot et Thomas, qui l 'ont aidé, à l 'époque de ses écrits 
publics, « non pour la conception ni pour la rédac
t ion, dit-i l , mais pour la recherche ou la vérification des 
textes, et surtout pour l'exactitude rigoureuse des prin
cipes, condition bien essentielle et bien difficile pour 
u n écrivain toujours p lacé aux dernières limites des 
concessions exigées p a r des circonstances toutes nou
velles. C'est ce qui m'arr iva spécialement dans les Cas 
de conscience. Je n 'aurais pas été assez sûr de moi-même 
pour oser m'exposcr à ces publications, si j e n'avais 
pas eu un contrôle qui m'offrit toute garant ie 12). » 

Les (Tas de conscience parurent en novembre 18i7. 
Ils formaient une énorme brochure d'environ .'550 pa

ges, lin dépit de ses proportions inusitées, et du prix 
élevé qui en était la conséquence (II), ma lgré la com-

(1) Lettres du 1P> février, du 1e* et du 17 mars 1847, passim. 
(:>) S. ch. xv. 
( 3 ) « Vous avez bien raison : ce dernier ouvrage est trop cher. C ' C N I 
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plcxité des problèmes qui en faisaient Je fond, et le 
silence obstine cle certains journaux catholiques, « l'ou
vrage ht son chemin tout seul ». Lecollre écrivait, an 
début de janvier 1818, qu'il faudrait bientôt une se
conde édition (L); et s'il fallait chercher des raisons 
à ce succès tout spontané, on les trouverait dans le 
caractère même des questions traitées, les plus vivantes, 
les plus actuelles, les plus passionnantes qui soient. 

II 

Les « Cas de conscience » examinés par l'auteur, sont 
au nombre de sept, 11 les présente sous forme de 
doute, et il leur répond, sous forme d'affirmation, à 
l'aide de distinctions précises et de démonstrations ser
rées, selon la méthode logique qui lui est chère. Que 
faut-il penser, au point de vue doctrinal, de la liberté 
des cultes, de la suppression de toute religion d'Etat, 
de l'indifférence des pouvoirs potir le culte public, de 
la séparation de l'Église et de l'Étal, de la liberté de 
la presse, de la liberté d'enseignement, du journa
lisme? 

Nous sommes catholiques, et cependant nous écri
vons en faveur des libertés modernes qui, non seule
ment tolèrent tous les cultes, mais affectent de ne pas 
distinguer entre la vérité et l'erreur, et proclament le 
droit égal de toutes Jes opinions, religieuses, philoso
phiques ou politiques. 

« Nous s o m m e s les disoiplcs et les dé fenseurs d'une croyance qui , 
étant la vrritn a b s o l u e , doit être e s s e n t i e l l e m e n t intolérante pour 
Imites les erreurs , c o m m e la lumière est intolérante pour les t é n e -

ct» pauvre Sirou qui en a fixé le prix (t francs). Pour moi, je n'entends 
rien au Commerce; mais maintenant que je traite avec Leeoffre, j'ai 
lVspoir de faire moins de bévues. » (Lettre i\ Montalembert, ;>6 janvier 
1848.) 

(1) ld., 14 janvier. 
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bres qu'el le poursuit et ebasse pa r tou t devant e l l e ; et cependant 
nous nous appuyons sur un principe en vertu duquel le Gouverne
m e n t doit une protection égale aux ténèbres cL à la lumière , au 
mensonge et à la vérité. 

« Y y a-t-il pas que lque chose d 'é tonnant , de contradictoire et 
môme de scandaleux dans notre condui te? JVest-on pas en droit de 
nous dire, ou que nos demandes et nos déclara t ions ne sonl pas 
s incères, ou que . en les faisant, nous manquons à no t re conscience 
et nous abjurons en que lque sorte notre foi ca thol ique? (1) » 

Que faisons-nous, en particulier, de la célèbre En
cyclique Mirarivos, p romulguée , le 15 août 1832, contre 
les audacieuses revendications de Lamennais? 

1" Au sujet de la Liberté des cultes, Wr Parisis répond : 
a) Mémo si la tolérance religieuse, qui est le fond de 

notre législation depuis 1780, était injuste et coupable 
sous tous les rappor ts , il serait encore permis , à un 
catholique, de l ' invoquer pour se faire r end re justice; 
car on a le droit de s 'appuyer, en certains cas, sur une 
loi mauvaise pour défendre de graves intérêts. « Faire 
u n e loi in t r insèquement mauvaise, c'est opérer le mal. 
ce qui n'est jamais permis , même pour qu ' i l en résulte 
un grand bien; mais, quand cette loi existe et qu'il ne 
dépend pas de nous de la supprimer , s'en servir pour 
la justice, c'est l 'utiliser, c'est la rendre bonne à quel
que chose, c'est en faire l ' instrument du bien, ce qui 
ne saurai t être défendu (2). » 

//) La loi civile peut , quelquefois doit permettre la 
l iberté des cultes; les motifs capables clc justifier une 
conduite en apparence si contraire à l 'institution divine 
de KKglisc peuvent se tirer des intérêts de la société 
civile, et sur tout de ceux de i'Kglisc el le-même [X). 

(1) Cas de Conscience, p. 7 . 
( 2 ) P. 1 2 . 

(3) « Nous en avons la preuve au sein môme de Rome... Là trois mille 
Juifs exercent, sous les yeux et sous la protection immédiate du Sainl-
Siége, un mi le aboli et réprouvé par le christianisme » etc. (note de la 
pa«c r>). 



1" LIBERTÉ DES CULTES 

C'est ce qu'admettent tous les théologiens, depuis saint 
Thomas jusqu'à Sylvius et Suarcz. Et l'expérience con
firme ici tous leurs raisonnements, car « qui ne sait, et 
par les monuments de l'histoire, et par des faits contem
porains, que souvent la protection et surtout la protec
tion exclusive et privilégiée des puissances de la terre a 
fait beaucoup de mal à l'Église, en ne lui procurant 
qu'un très médiocre bien? 

« (Juand même cette protection n'aurait pas presque toujours 
en soi quelque tendance à devenir oppressive, ne peut-il pas arriver 
qu'elle irrite les peuples et les porte aux réactions les plus fâcheuses 
contre la religion môme qui esl l'objet de ces faveurs humaines? 
Et, pour ne citer qu'un fait dont personne ne puisse s'offenser, ne 
dit-on pas généralement que les successeurs immédiats de Cons
tantin, en voulant accorder au christianisme une protection trop 
exclusive et trop dominante, ont réveillé, dans les doctrines et dans 
les mœurs de cette époque de transition, toutes les fureurs du vieux 
paganisme, et préparé le règne désastreux de Julien l'Apostat? 

« Donc, en de telles occurrences, il ne suffit pas de dire qu'un 
prince catholique peut, il faut dire qu'il doit, sous peine d'impru
dence coupable devant Dieu, s'abstenir de donner à /'Église des 
privilèges qui deviendraient funestes non seulement à l'État, mais 
à l'Église elle-même (1). » 

La loi civile peut donc permettre et môme protéger, 
en certains cas, la liberté des cultes. Cela est vrai sous 
un prince catholique dont le pouvoir est absolu; à 
plus forte raison sous un gouvernement constitutionnel. 
La conclusion ressort avec évidence : « Il est double
ment faux que les catholiques ne puissent, sans démentir 
ou sans froisser leurs propres doctrines, invoquer la 
Charte constitutionnelle en tant qu'elle accorde la liberté 
des cultes (2). » 

Les principes qui ont servi à résoudre ce premier cas 

1) Cas fie conscience, p. 23-24. L'auteur explique, dans une note de 
la |». 2o, ce qu'il entend par le mot : privilège. 

, 2 ) 1\ 2 8 . 
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île conscience vont revenir, à peu près sous la môme 
forme, dans les six autres* C'est pourquoi M"* Parisis 
pèse ici tous ses termes, cite en note ses autorités, 
discute les textes qu'on pourrait lui opposer. Il veut 
n'avoir « aucun reproche à se faire » ; il tient à ce qu'on 
ne puisse « abuser de ses paroles, comme on Ta fait 
déjà bien des fois ». 

Nous croyons qu'il y a réussi ; car, sur la question de 
la liberté des cultes, les interprètes les plus orthodoxes 
de la doctrine catholique sont absolument d'accord avec 
M"1' Parisis, dont ils invoquent même l'autorité \ et 
au lendemain de l'apparition du Stjllabus, le vénérable 
auteur iît réimprimer, telle quelle, la première thèse 
de ses Cas de conscience, en la renforçant par des citations 
nouvelles empruntées aux théologiens de marque (2). 

2" Le deuxième Cas de conscience est intitulé : Reli
gion d'Etat et se formule ainsi : « Peut-on, en restant 
catholique sincère, admettre sincèrement un gouverne
ment constitué sans aucune religion? Une religion d'État 
n'cst-clle pas commandée par la doctrine catholique? » 

Ces mots : absence de toute religion d'État, gouverne
ment constitué sans religion, peuvent s'entendre en 
plusieurs sens. 

S'ils impliquent la négation théorique plus ou moins 
formelle, ou l'exclusion pratique plus ou moins absolue 
de tonte religion parmi les peuples, ils sont synonymes 

( 1 ) Cf. Questions religieuses el sociales de notre temps, par M"r II. 
Sauvé, théologien du Pape au Concile du Vatican, ancien Recteur de l'Uni
versité catholique d'Angers. — Paris, Palmé, 1 8 S 3 , p. 1 9 2 - 1 9 3 ; 1 9 9 - 2 0 U . 

( 2 ) Vas de conscience sur les libertés publiques, par Wr Parisis, 
évoque d'Arras. — Paris, LucofFre, .i«G5 t tG2 pages i n - 8 . Voir surtout 
la note 1, pp. 1 4 7 - 1 5 0 . 

Je lis d'autre part, signées d'un nom qui fait autorité, ces lignes ca
ractéristiques : « (L'application pacifique et régulière des principes de 
I 7 8 9 J était-elle un progrès sur h; précédent étal de choses? Disons du 
inoins que c'était pour l'Eglise un moindre mal, attendu que la liberté, 
même circonscrite dans les limites du droit commun, vaut encore mieux 
pour elle qu'une protection de servitude cl de domesticité ». Centenaire 
du Cardinal Pie, Éloge, par S. K. le Gard. U I M . O T . 
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d'athéisme et d'impiété; et dès lors, « non seulement 
aucune conscience catholique, mais aucune conscience 
religieuse, aucune conscience honnête, ne pourrait ni 
s'attachera un gouvernement de ce genre, ni l'approu
ver, ni l'estimer, en aucune manière ». 

Mais si ces mots veulent dire qu'un Etat constitutionnel 
ne professe aucun culte particulier, tout en laissant 
chaque citoyen libre de pratiquer la religion qui lui 
convient, ils traduisent une situation qui peut être, non 
seulement légitime, mais nécessaire. Une religion d'État 
n'est pas toujours possible, il y a même des cas où 
elle serait funeste. 

Personne ne pourrait aujourd'hui, en France, essayer 
de faire reconnaître le catholicisme comme religion 
d'État sans provoquer et des bouleversements immédiats 
dans Tordre civil, et des réactions incalculables contre 
l'Église elle-même. « Or, c'est un principe universelle
ment admis que, dans tout ce qui n'est pas essentielle
ment mauvais, la nécessité fait loi. Nos législateurs ont 
donc pu et, si telles étaient leurs convictions, ils ont du 
établir l'ordre de choses défini par la nouvelle Charte. 
Voilà ce que nos doctrines religieuses reconnaissent, 
et ce qu'elles ont reconnu dans tous les temps. » 

Mais supposons que, contre toute vraisemblance, 
« cette question constitutive d'une religion d'État put 
être décidée par une loi, ce qui n'est pas; supposons 
qu'un projet de loi fût aujourd'hui sur le point d'être 
proposé aux Chambres pour redonner, en France, à la 
religion catholique, ce titre légal : ch bien, dans 
cette conjoncture, nous n'hésiterions ptas à conjurer le 
pouvoir de s'abstenir, sur cela même, de toute tentative... 
Car, les religions d'État, conçues et fonctionnant au 
gré des modernes, sont tout ce qu'il y a de plus à 
craindre aujourd'hui pour l'Église catholique (1) ». Aux 

(1) Cas de conscience, p. i o . 
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mains des gouvernements actuels, elles leur seraient 
u n prétexte de s ' ingérer dans les choses religieuses, de 
pénétrer dans le domaine des consciences, et de coniis-
que r le peu qui nous reste, de l iber té . Pris de toute 
par t dans un immense réseau légal, nous ne pourrions 
plus échapper à l 'oppression meurtr ière de la politique: 
« de cette poli t ique dont le gallicanisme parlementaire 
fut le ser ine , dont la constitution civile du clcriré fut 
le p rogramme, dont l'Université est le précepteur, dont 
la législation civile est l 'arsenal, dont presque tous les 
hommes d'État sont les agents , et dont le czar de Russie, 
le bour reau de la catholique Pologne, est le type le 
plus complet (1) ». 

Peut-être trouvera-t-on que 5P" Parisis est allé loin 
clans l'expression de « la profonde répugnance et des 
craintes terribles » que lui inspirait la pensée d u n e reli-
m'iond'Elat dans notre France contemporaine. Lui-même 
l'a pensé sans doute quinze ans plus ta rd , puisque cet 
article a disparu presque tout entier dans la 2(1 édition 
des Cas de. conscience \;î). A notre avis, néanmoins, il a 
surtout péché par omission (:{). Il a insisté plus sur 
Vhypothèse que sur la thèse ; il s'est tenu dans la région 
des faits plus (pie dans celle des pr incipes ; il s'est 
moins occupé do l 'idéal absolu que des réalités contin
gentes (1). 

(ï) Cas de conscience, p . r>3, 
(2) II n'en est resté que cinq pages, dans lesquelles, après avoir établi 

que le système des religions d'Etat est « préférable en so i , conforme a l'har
monie des pouvoirs el à Tordre universel », il demande qu'on tonde vers 
VA*, type et qu'on s'efforce de s'en rapprocher le plus possible (|>. 89-îM). 

(a) S \ u \ K , ouvrage cité, p. 4W5. 
(1) Nous formulerions, à plus forle raison, les mêmes réserves, el d'autres 

encore, sur ce passage d'une lettre à Montalembert : K 11 y aurait a prouver 
par l'histoire que, malgré les Théodose el les Charlemagne, (ouf compte 
fait, l'intervention des princes dans les choses religieuses a causé d'ùii-
menscs dommages à l'Eglise. Mais le lemps de publier un pareil ouvrage 
n'est pas encore venu. On nous opposerait tant de bulles de Papes, tant 
de décrets de conciles, que nous serions écrasés. Il faut peut-èlredix ans 
encore, pour que les idées mûrissent au point d'admettre une pareille 
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3 n II faut aller plus loin, à propos du troisième Cas de 
conscience : Le culte public. 

ha doctrine catholique enseigne « qu'il y a une obligation natu
relle pour le pouvoir de rendre au Créateur l'hommage d'une reli
gion publique; — que l'État peut et doit tenir compte de Dieu, et 
faire entrer, dans le cercle des obligations publiques et sociales, 
an moins cette mesure de religion qui fait partie du droit natu
rel (1) ». Et « quand même la diversité des croyances rendrait im
possible à l'autorité publique la profession d'une religion d'Étal, 
cela devrait s'entendre dune religion positive; car rien ne saurait 
dispenser une nation, représentée par ses princes ou ses magistrats, 
de remplir, d'une certaine façon, le devoir du culte envers la Di
vinité : c'est là une obligation de droit naturel qu'aucune circons
tance contingente ne saurait rendre caduque (2) ». 

Trop préoccupé des inconvénients qu'offrait, à sa gé
nération, toute apparence de faveur politique accordée 
à l'Église, M1" Parisis laisse dans l'ombre la doctrine tra
ditionnelle sur les devoirs de l'État envers Dieu, et 
soutient : 

a) Que si les hommes doivent à Dieu un culte public, 
ce culte consiste uniquement dans des actes religieux 
faits en commun et, plus spécialement, dans les prières 
faites, au nom de toute l'Église, par ceux qu'elle en a 
chargés. Il n'est pas nécessaire, selon lui, que ce culte 
soit professé par les suprêmes pouvoirs de l'État, « c'est 
là, pour l'Eglise, une circonstance tout accidentelle, 
commepourrait l'être, dans une solennité, le nombre ou 

(•(inclusion. J e l a i s s e r a i d o n c t r è s p r o b a b l e m e n t ce t r a v a i l à d ' a u t r e s . . . » 
C'est Monta lember t , o n le s a i t , q u i r e p r i t , p l u s l a r d , c e t t e t h è s e a v e n l u -
reiisa dans le c é l è b r e d i s c o u r s d e Mali né s ( a o û t 1803), eu y m ê l a n t u n 
crrlain n o m b r e d ' aff irmation* h a r d i e s e t de j u g e m e n t s c o n t e s t a b l e s . D e p u i s 
longtemps, il a v a i t r o m p u t o u t e r e l a t i o n a v e c l ' évêque d 'Arras . 

i; C'est ïa t r a d u c t i o n q u e d o n n e M"1* d ' i l u l s t d ' u n passage, b ien c o n n u 
«le ta rt ' lobre E n c y c l i q u e s u r la constitution chrétienne des Étals. — Le 
droit chrétien et le droit moderne, E t u d e s u r l 'Encyc l ique Itnmortafe. 
Dei. par M*1" II'IILXST. — P o u s s i c l g u c , 1886. p . 2fi et p . 2ï>. 

'U Conférences de Xotre-iïame. p a r M « r D I I C L S T . — C a r ê m e 1805. — 
3* conférence, Les d e v o i r s d e l'Etal. 
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la ferveur des assistants : circonstance plus ou inoins 
intéressante et précieuse, niais qui, évidemment , ne 
rend le culte ni plus ni moins public (1) »; 

b) Que, sans ce culte officiel, et sous le régime de la 
liberté commune, la religion peut procurer la moralité 
des peuples et l 'équité des lois ; 

6*) Que « le moyen le plus efficace do déconsidérer 
aujourd 'hui la rel igion dans l 'esprit des peuples se
rait cer tainement de la mettre pol i t iquement en fa
veur (2) », — ce serait d'ailleurs la méthode la plus 
sûre pour asservir l 'Église par les chaînes, prétendues 
protectrices, de l 'administrat ion. « Ce serait tout le 
système de Joseph II, exécuté par la puissance irrésis
t ible de la central isat ion; ce serait le Saint-Synode de 
Russie mis au service du ministère des Cultes, c'est-à-
dire la sécularisation de toute la discipline ecclésias
t ique, l 'avilissement de tout le sacerdoce. . . , l'absorp
tion complète de l'Église dansl 'Ktat (:$/ ». Kt M*'' Parisis 
ajoutait : « Tel est l'état des choses, parce que tel est 
l 'état des csprils. Nous ne prélcndons pas que cette dis
position soit la plus parfaite, ni qu 'on ne pourrai t pas 
on désirer une plus rassurante, nous n 'avons pas à 
nous prononcer sur cette question abstrai te ; niais 
nous disons que la situation est telle » (V). Il est impos
sible de ne pas r emarque r que le droit chrétien, dans 
ces pages éloquentes, est sacrifié au droit moderne, 

( 1 ) Cas de conscience, p. G<î. 
(2) P. 77. 
Ci) P. 85. 
(ij P. 81. Manifestement, dans tout ce passage, MKr Parisis avait en vue 

les dispositions du gouvernement français en 1847, ce qui explique son 
pessimisme. 11 écrivait alors à Montalembert: « Puisque vous me trouvez 
trop sévère pour le gouvernement actuel, je veillerai de ce côté sur mes 
paroles. Mais je ne puis pas ne pas croire que ce gouvernement veut foije 
de la religion uniquement un instrument de règne, qu'il la ménage uni
quement pour s'en servir, et qu'il en prendrait volontiers une autre s'il 
la croyait plus favorable à ses lins..., or, je le confesse, ces dispositions 
me font horreur. >> 
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et que l'horreur de toute intervention du Gouvernement 
dans les choses religieuses a conduit l'auteur des Cas 
de Conscience a tenir trop aisément l'Etat quitte de tout 
devoir envers Dieu et envers la vérité (1). 

Il serait injuste d'oublier, d'ailleurs, que ce défaut 
d'exactitude n'est guère imputable qu'à la nouveauté 
même des problèmes agités si hardiment par l'évêque 
de Langres. Il n'avait alors à sa disposition ni le Syl-
kbits, ni les lumineux enseignements de Léon Mil ; et 
il est trop facile aujourd'hui de signaler quelques faux 
pas chez celui qui eut le courage de frayer la voie dans 
des régions à peu près inexplorées jusqu'à lui. 

4° Le quatrième Cas de conscience soulève le gros 
problème de la Réparation de l'Eglise et de VÉlat, 

Ce n'est pas la première fois que TUT Parisis abor
dait, dans ses brochures, la question du Concordat. 
Dans les Empiétements, il avait étudié à fond sa na
ture, sa matière, ses échanges ; mais tout en constatant 
que le Saint-Siège, dans cette convention, avait poussé 
les concessions jusqu'à Tcxtrcme limite et que, depuis 
1801, la France n'avait guère tenu les promesses si so
lennellement jurées à l'Église, il s'était abstenu de 
conclure. Ici encore, il se tient dans une respectueuse 
reserve. Sans doute, dit-il, tout catholique a le droit 
de s'occuper des dangers que fait courir à l'Église 
l'application déloyale du Concordat; il peut même les 
signaler hautement, mais « avec mesure, prudence et 
charité »; car, si la suppression immédiate du Concor
dat parait offrir des avantages, elle entraîne aussi bien 
des dangers; et d'ailleurs, « à tous ceux, laïques ou 
prêtres, qui se jettent si hardiment à travers ces ques
tions redoutables, nous ferons d'abord observer, une 
fois pour toutes, qu'il est au moins très dangereux de 

/I) La deuxième édition accentue la thèse dans le sens que nous venons 
dimlnpicr et supprime tout le reste (pp. 90-91). 
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prétendre indiquer au Saint-Siège son devoir, surtout 
en des matières si hautes; que, à part même l'assis
tance divine très particulière qui l'accompagne tou
jours dans le gouvernement de l'Église, le Souverain-
Pontife, par sa seule position suprême, voit les besoins 
spirituels des peuples avec un ensemble qui échappe 
toujours, du moins en partie, aux hommes d'ailleurs 
les plus éminents; et que, quand le Saint-Siège diffère 
l'exécution d'une mesure que certaines souffrances 
publiques nous paraissent réclamer, c'est parce qu'il 
juge que l'application immédiate de ce remède serait 
pire que la tolérance provisoire du mal (1) ». 

Après avoir fait des réserves aussi formelles sur la-
boliHon du Concordat, Msv Parisis est très à l'aise pour 
expliquer dans quelle mesure il souhaiterait que l'É
glise lut séparée de l'État. 

À vrai dire, ce n'est plus de séparation, au sens donné 
aujourd'hui à ce mot, qu'il s'agit dans les vingt-
cinq pages qui suivent. 

Le régime de la désunion, du divorce, de la guerre 
entre les deux pouvoirs, l'auteur sait trop quelle hor
reur en a l'Église pour y arrêter un instant sa pensée (i). 
Il ne veut mémo pas qu'on mette en question, ni la 
liberté civile promise à notre religion, ni la protection 
matérielle garantie à son cuite, ni les traitements fixes 
dus à ses ministres. L'État a pris des engagements so
lennels : qu'il les tienne! 

Ce que réclame M*r Parisis, ce qu'il appelle de tous 
ses vœux, c'est que Y Eglise soit libre de toute dépen
dance sur deux points : 1° dans la diffusion de ses 
doctrines; 2° dans son gouvernement intérieur. 

Ouc PKglise puisse donc, sans entraves mises par 
l'Etat, répandre sa doctrine, non seulement par les 

t i ) Cas fte Conscience, p. U5. 
('».) Pp. 101-106. 
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prônes et les catéchismes, mais par toutes les formes de 
renseignement; que personne ne l 'empêche de se cons
tituer un patr imoine ; qu'elle soit libre surtout de se régir 
parscs propres lois, d'avoir, pour certains cas dé terminés, 
ses magistrats, ses t r ibunaux, ses peines canoniques ( \ ) : 
voilà qui lui para î t ;i la fois nécessaire et urgenl . 

Réduite à, ces termes, la séparation est désirable, en 
eflet; « loin d'être aucunement contraire ni à l'esprit 
de l'Eglise, n i à ses antécédents, elle s'appuie et sur la 
doctrine catholique la plus pure , et sur les principes 
éternels de la jus t ice et de la droite raison » (2). . . 
Mais, pour par le r clair, elle mériterait un autre nom ()?). 
11 n'y a matière à Concordat, et par suite à, séparation 
violente, que dans le règlement des affaires mixtes. 
Or, ici l 'évêque de Langres se borne à demander que 
l'Église soit et demeure indépendante dans son propre 
domaine. Tout homme d'État digne de ce nom sous
crira à ce pr incipe. S'y refuser, ce serait de l 'usurpa
tion, de la tyrannie, du Joséphisme, c'est-à-dire juste 
le contraire de la séparat ion. 

La position prise par l 'auteur des Cas de conscience, 
dans les questions relatives à la liberté de la presse et 
à la liberté d 'enseignement, s 'explique surtout, comme 
on va s'en convaincre, pa r les circonstances de fait au 
milieu desquelles il eut à se débat t re . 

(I) « L'Église a son droit canon, d'après lequel seul elle esl constituée, 
pane que son droit canon lui-môme s'appuie tout entier sur le droit di
vin de sa constitution fondamentale. 

« Nous désirons qu'au lieu d'une législation étrangère et profane, qu'il 
esl toujours dangereux d'invoquer, même lorsqu'elle lui est favorable, 
l'Eglise s'appuie sur la législation qui lui est propre, c'est-à-dire sur son 
droit canonique, dont le texte sagement interprété suftil idiondutnment h 
tous .ses besoins dans tous les temps * (pp. l l o et 117). 

On se souvient qu'à Langres on souhaitait vivement des Institutions 
canoniques analogues aux Institutions liturgiques. 

Le vieil ne devait être réalisé que de nos jours. 
'?.) P. 12'i. 

3) Dans J;i deuxième édition des Cas de Conscience, M>r Parisis a pris 
ni'Ui'inenl parti pour le maintien du Concordat. 

i]i:iuu:-Loiis P V K I S I S . — T . 11. IC 
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5" Le cinquième Cas de conscience commence par un 
tableau navrant des ravages accumulés par la mauvaise 
presse. Avec quel art infernal le poison se prépare! Avec 
quelle efficacité terrible il opère sur les intelligences et 
sur les nrurs! Prétendre, en face de cette peste, qu'il vaut 
mieux laisser la presse libre que de réprimer ses abus; 
que tout pouvoir de censure viole la liberté humaine 
et porte dommage à la religion plutôt qu'il ne la sert, 
ce serait une doctrine contraire au bon sens, à la pra
tique universelle, et k Jafoi catholique. Aussi, « grftcc 
à Dieu, dit l'auteur des Cas de conscience, loin que 
cette doctrine soit la nfttrc, nous la condamnons et la 
réprouvons comme le Saint-Siège la réprouve et la 
condamne (1) ». 

Mais, ajoute-t-il, « supposons un état de choses qui, 
d'un coté, laisserait la presse impie et immorale dans 
ia liberté dont elle fait un si effroyable abus et qui, de 
l'autre, étoufferait ou entraverait notablement la 
presse catholique : n'est-il pas vrai que cet état serait 
incomparablement pire que la liberté commune 4 tous, 
telle que nous lavons aujourd'hui? 

« Si d o n c n o u s fa isons voir que ce règne exclus i f d e s mauvaises 
doctr ines serait n é c e s s a i r e m e n t et procha inement i m p o s e à la presse 
s o u s J'empire d'une censure préalable dont no tre g o u v e r n e m e n t ac
tuel serait l 'arbitre s o u v e r a i n , n'avons-nous p a s prouvé que la 
l iberté civi le e n ce t te importante matière vst nujowdltvi, sinon un 
b i e n abso lu , ce que n o u s n e p r é t e n d o n s p a s , . . , au m o i n s certai
n e m e n t un moindre mal; e t ne pourr ions-nous p a s en conclure que, 
s o u s ce rapport , il n o u s e s t au moins p e r m i s de demander le 
m a i n t i e n <lc ce t t e l ibcr tr? « (2). 

Assurément on peut trouver que M** Parisis pousse 
loin la défiance à l'égard de la Monarchie de Juillet. 
Il avait gardé un souvenir amer et de la prison in
fligée aux Combalot et aux Veuillot, et de la demi-

(1) Cas de Conscience, Note de la page 132. 
(2) P. 13:i. 
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faveur octroyée aux Eugène Sue, aux George Sand et 
aux Michèle t. 

Mais, après tout, ce sont là des appréciations per
sonnelles sur des contingences où la doctrine catholique 
n'a rien à voir. 

L'auteur a cru que remettre des pouvoirs exclusifs et 
discrétionnaires à un gouvernement dont la morale se 
résume en deux points : l'adoration de la puissance pu
blique et le maintien de la tranquillité matérielle, ferait 
à l'Eglise une situation cruelle et intolérable. 

Cette attitude un peu ombrageuse laisse intacte la 
question de principe : et cela nous suffit (1). 

6° Nous pouvons être bref sur la Liberté d'enseigne
ment, qui est familière à nos lecteurs. — « Sans aucun 
doute, au point de vue de nos convictions catholiques, 
il serait mieux que la liberté du bien régnflt toute 
seule (2) ». Mais la liberté d'enseignement absolue, 
complète, et sans aucune mesure préventive, est au
jourd'hui le seul moyen de lutter contre le monopole, 
et de former à notre gré l'enfance et la jeunesse; ré
clamons hardiment ce droit, malgré les inconvénients 

(1) La deuxième édition a repris à peu près les mêmes développements 
que la première. Elle n'est pas moins dure pour Napoléon HT que pour 
Louis-Philippe et elle stigmatise la servilité d'un certain nombre de Fran
çais qui, devant le Maître, n'ont même pas le courage de leurs convic
tions. Aman rencontre rarement des Mardochées. (P. 8t.) 

(2) Est-ce à dire que, suivant un sol préjuge, très répandu d'ailleurs, 
M"r Parisis, s'il fût devenu le maître, aurait refusé à ses adversaires le 
droit qu'il réclamait si hautement pour lui -même? 

C'est l'aire peu d'honneur à la sincérité des catholiques que de leur 
prêter ces arrière-pensées. Voici ce que je lis à ce sujet dans les Cas de 
Conscience : « Pour avoir celte liberté qui nous est nécessaire, nous 
devons respecter et. nous respectons en eflet très sincèrement la liberté 
commune à tous; et quand nous la voyons violée, même au préjudice de 
nos adversaires, nous protestons franchement et hautement, parce que, 
d'abord, cette violation est une injustice, puisque c'est un acte inconsti
tutionnel, et parce que, ensuite, tout ce qui ébranle le pacte commun 
sur lequel nous nous appuyons porte préjudice à ta sécurité de nos pro
pres droits. » (P. 1 5 0 ) . Cf. G. SORTAIS, Les Catholiques en face de la 
démocratie et du droit commun. — Paris, de Gigord, 19H. — Pp. 1 3 0 
et suiv. 
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qui eu résulteront, nous avons pour cela fias motifs 
péremptoires; et les difficultés qu'on nous oppose se 
retournent contre leurs auteurs. « On nous dit, par 
exemple, qu'il est allreux de laisser un maître libre de 
pénétrer l'enfance, cet Age innocent, crédule et sen
sible, de tous les poisons du mensonge. Sans aucun 
doute, cela est affreux, surtout aux yeux de la foi ; niais 
c'est précisément ce qui aujourd'hui se rencontre sou
vent, et ce ii quoi, sous le régime du monopole, nous ne 
pouvons ni nous opposer, ni porter remède en aucune 
manière: et nous demandons qu'il nous soit libre dr 
soustraire nos enfants à ces maîtres dangereux sans 
les condamner à l'ignorance et à l'ilotisme (1) ». 

T* Hestc la question du Journalisme. 
Elle a toujours préoccupé vivement M*r Parisis. Il ne 

dédaignait pas, à l'occasion, de rédiger lui-même des 
articles de journaux; il rôva plusieurs fois de créer 
un organe de la presse catholique dans son diocèse, et 
nous savons les services éminents qu'il rendit, dans des 
circonstances critiques, h Yl'nhyvs. 

Ici, c est un véritable traité des droits et des devoirs 
des publicistes modernes qu'il s'est donné la peine 
de composer. Origine, étendue, limites de leurs droits: 
noblesse de la mission qui leur est confiée ; nécessité de 
leur action; lois qui en règlent l'exercice: tels sont les 
problèmes délicats qu'aborde l'intrépide écrivain, au 
risque de froisser bien des amours-propres (2). 

Plus clairement que beaucoup de ses contemporains, 

(1) Cas de Conscience, ibidem. — L'édition de 18C5 est fort difféicntr, 
sur ce point, de celle de 1847. On > trouvera : 

I- lies souvenirs 1res personnels sur l'Université impériale; 
2" Les raisons pour lesquelles l'auteur a réclamé avec laut de force la 

liberté d'enseignement. 
;î» Une appréciation intéressant!» de la loi de lR.'iO. 
La T partie seule est commune a u \ d e u \ éditions. 
C>.) Le chapitre du Journalisme ne compte pas moins de 140 pages dans 

la première édition des Cas de Conscience. 
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il avait pressenti la puissance énorme de la presse. 
Nous ne sommes plus , disait-il, sous le régime du pou
voir absolu. « C'est le peuple, aujourd 'hui , qui, direc
tement ou indirectement ( l \ nomme ses gouvernants 
et fait ses lois. Or, c'est le journalisme qui, surtout dans 
les questions sociales, dirige souverainement le peuple . 
Donc le sort de la France est, humainement parlant , à 
la discrétion des jou rnaux . . . On le voit, le journalisme 
est aujourd 'hui la première puissance sociale, parce 
que c'est lui qui popularise le plus les idées, que ce 
sont les idées popularisées qui font l 'opinion, ef que . 
sous un régime constitutionnel, c'est l 'opinion qui mène 
le monde. » 

Et, pour se borner au journaliste catholique, il n 'ac
complit pas seulement une œuvre indispensable au 
salut de la société, il exerce un ministère, et comme 
une sorte d'apostolat. « Il est plus qu 'un conseiller 
consciencieux, un ami sincère, un juge éclairé; c'est 
un véritable prédicateur de la vérité, u n défenseur-né 
de la justice (2) ». 

« Mais s'il est vrai que telle est la haute et sainte 
mission du journal isme religieux, quelle responsa
bilité terrible pèse sur tous ceux qui le dirigent, qui 

(1) N'oublions pas qu'en 1847, on ne jouissait pas encore du suffrage 
universel. 

Quel poids les événements n'allaient-ils pas bientôt ajouter aux raison
nements et aux avis de M*p Parisis! 

(2j Cas de conscience, pp. 2O'i-209. — M R r Parisis ne se bornait pas à 
cet éloge magnifique. II faisait appel à la générosité des catholiques en 
faveur de la presse. « Il fut un temps où la piété chrétienne se plaisait à 
fonder des monastères, des églises, des hôpitaux. Ces œuvres sont loua
bles, lionnes et saintes dans tous les temps... , mais le journalisme est la 
grande o-uvredu jour, puisque c'est le premier moteur de tout. C'est donc 
de ce côté que la dévotion des fidèles éclairés devrait porter en masse ses 
offrandes et ses efl'orts, afin de procurer,, à ces feuilles si influentes et si né
cessaires, assez d'indépendance pour qu'elles soient toujours inflexibles 
dans le devoir, assez de ressources pour qu'elles offrent des rédactions au 
goût de tous les esprits, et des abonnements à la portée de toutes les for
tune * [V. 212, note). 
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travail lent à sa rédaction, et qui y part icipent en quel
que manière! Que de devoirs leur sont imposés devant 
Dieu el devant les hommes! » 

lit comme « la main qui n'est pas pure compromet 
toujours, plus ou moins , une fonction sainte », 
M-1' Parisis, pour aider les journalis tes à « sanctifier 
leur rude labeur », institue, à leur usage , une sorlc 
d'Examen de conscience ( 1 ) . 

La liberté tout apostolique de cette parole ne pouvait 
blesser personne tant qu'elle se tenait dans les géné
rali tés, et se gardai t de toute allusion personnelle. 
Mais la malignité publ ique souligna certains traits et, 
contre le gré de l 'auteur, fit, d 'une page un peu vive, 
une mercuriale à l 'adresse de Louis Veuillot (2). 

M1-"' Parisis était d'avis qu'il fallait, dansnos journaux, 
éviter les polémiques envenimées et. les querelles 
personnelles. C'est à ce propos qu'il demanda aux 
journalistes chrétiens d'éviter les « termes grossiers, et 
les hors-d 'œuvre pleins d amer tume »; il osa parler 
de « représailles haineuses et de vengeances impla
cables », de u querelles honteuses el de débats indi
gnes ». Ces remontrances sévères s 'adressaient bien A 
des amis r t à des frères dans la foi; car l 'auteur expri
mai t sa crainte de voir certaines préventions remonter, 
des journaux en question, *« jusqu'au clergé lui-même 
et jusqu 'à l'épiscopat, dont on passe peut -ê t re pour 
l 'organe ». 

(1) Nous ne pouvons entrer ici dans Je détail de cette longue énumé-
r;ition. Disons seulement que M ! i r Parisis traite successivement du Jour
nalisme clans l'Etal, et du Journalisme dans l'Eglise. 

Dans ce cadre commode, il distribue ses avis sur la conduite à tenir 
dans les élections, dans l'appréciation des actes législatifs, vis-à-vis des 
ministres, des fonctionnaires, du Roi lui-môme; — il indique la manière 
d'aborder les questions les plus brûlantes, choix des Évèques, réforme 
du chant ou de la liturgie, inamovibilité des desservants, rétablissement 
des oUiciaiiiés. Il détermine même dans quelles conditions un journaliste 
laïque peut combattre son évéque (p. 307). 

(2) Pp. 213-216. 



MÉCONTENTEMENT DE VEUILLOT. 2*7 

Justement, à cette date, Y Univers était en discussion 
suivie avec Y Ami de la Religion. Louis Veuillot se crut 
visé. Et bien que la rudesse de la critique épiscopale 
fut tempérée, à Ja page précédente, par les compli
ments les plus flatteurs; malgré le soin que prit 
M'r Parisis de faire remarquer, un peu plus loin, 
« combien certains journaux catholiques avaient 
gagné, depuis quelque temps, en modération, en talent, 
en science et en autorité » (1), le coup porta; et la 
blessure fut lente à se cicatriser. 

L'évoque de Langres fut très étonné d'abord, puis 
très peiné de l'interprétation étroite qu'on donnait à 
ses paroles. Mais alors seulement (23 Décembre 1847) 
il s'expliqua le silence obstiné que gardait YCnivers 
sur les Cas de Conscience ; et il se hâta d'écrire à 
Louis Veuillot une lettre affectueuse pour le conjurer 
de ne pas s'affecter des observations sur les « querelles 
envenimées et personnelles a. 

« Je suis b i e n sûr , disait-i l , qu'on n y verra pas plus YUnivcr* 
que tout autre j o u r n a l . Cette crainte m ' é t a i t venue d'abord, e l 
j'avais mis une note pour repousser toute appl icat ion qui vous fut 
personnelle, a t tendu qu'el le serait t ou t à fait contre m a pensée . 
Les prêtres qui m'entourent , et qui vous e s t i m e n t beaucoup , m'en 
ont détourné, par la ra ison que c'était prévoir un cas ch imérique , 
et que, donnant sur t o u t e s c h o s e s des avis g é n é r a u x à tous , j e 
n'avais pas à m'occuper , s u r ce point spéc ia l , d'une quest ion per
sonnelle. Je m e su i s r endu à ces r e p r é s e n t a t i o n s , quo ique , par 
inclination de c œ u r , j ' eusse a imé m i e u x la i sser la n o t e . . . A u 
reste, si Ton v o u s a t taque h propos de nies paroles, j e vous 
promets de rétabl ir , d a n s les édi t ions su ivantes , la note suppri 
mée. » 

Certains amis de M" Parisis voulurent profiter de 
cette occasion pour le détacher de Yt'nivcrs. « Monsei
gneur, lui disaient-ils en souriant, vous avez bien 
mérité le châtiment (que vous inilige ce journal) par 

(i) Cas de conscience, p . 2 î ) 5 . 
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le zèle excessif avec lequel vous l'avez défendu contre 
nous l'été dernier (i). » 

C'éfail mal comiaitre révoque de Langres : quand la 
cause callioliquc était on j eu , il n'avait pas l'habi
tude de se laisser guider par ses sentiments ou ses 
intérêts personnels (2). 11 avoua, dans l ' intimité, avoir 
été blessé, dans cette circonstance, « à l 'endroit le 
plus sensible du cœur » ; mais il ne confia son chagrin 
à personne, sauf à Veuillot lui-même, « de peur , ajou
tait-il par une suprême délicatesse, de ma l disposer, 
en votre endroit , ceux qui m'entourent ». 

L'/im/ de la lieligion pr i t son temps, lui aussi, mais 
ce fut pour dir iger contre les Cas de Conscience une 
at taque k fond, qui commença le 22 février 18V8, 
et ne se termina qu 'au bout de huit articles. Le Corres
pondant, au contraire, fit presque immédiatement , par 
la plume d'Àttrélicn de Courson, une analyse très péné
t rante et très élogieuse de la brochure (25 décem
bre 1.847). Dom Jiuéranger l 'approuva fort, de son 
côté, et ajouta même ces lignes significatives : « On 
éprouve un regret en lisant ces pages si raisonnables, 
si exactes, écrites si à propos, et en même temps si 
pra t iques : c'est de voir que le pré la t qui les a tracées 
demeure seul et que personne de ses -collègues, du 
moins ostensiblement, no se lève pour dire : Telle est 
aussi ma doctrine. C'est là un des plus sinistres symptô
mes d e l à maladie qui nous ronge ; ceux qui devraienf 
élever la voix demeurent muets ; et vos écrits, Monsei
gneur , après avoir reçu les félicitations de quelques 
journaux catholiques, demeurent c o m m o d e s manifes-

(1) M*1' Parisis à Louis Vcuillot, %\ Février 1 s 1S. 
(2) « Dieu me fait la grâce de ne pas m occuper des inconvénients 

personnels <|ui peuvent résulter pour moi de mes écrits. Quand je voh 
la vérité, je la dis; quand je. vois le bien, j'y tends; le reste est entre le* 
mains de la Providence. » 

(M*r Parisis à Montalembert. 2'.i décembre 1SÏ7Ï. 
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tations isolées d'un homme de coeur et de talent, mais 
dans lequel le caractère d'évêque n'est qu'un accident, 
du moment que ses frères laissent retentir sa voix, sans 
y joindre la leur (1). » L'abbé de Solcsmes ne croyait 
peut-être pas dire si vrai. Quelques jours auparavant, 
Montalembert avait envoyé confidentiellement en 
communication à son ami la lettre d'un évoque, 
W de M..., qui se montrait ému et troublé de la 
complaisance montrée par les Cas de Conscience pour 
la liberté de la presse. 

« Quel est le prélat désigné par cette simple ini
tiale ? 11 se pourrait que ce fût l'évêque de Metz, M"p Dupont 
des Loges, qui était des amis de Montalembert et qui, 
en fait, fut sévère aux Cas de Conscience. « S'il faut 
vous rendre compte de mes impressions, écrivait-il à 
l'abbé Pic, j'avoue que peu de lectures m'ont causé 
une plus grande tristesse. Avec une apparence presque 
allcctée de logique, il m'a semblé qu'il y avait là 
bien des questions mal posées et bien des termes mal 
définis (2). » On n'a pas la réponse de l'abbé Pie, 
mais on a mieux ; il est resté de lui un petit travail 
manuscrit sous forme de consultation ou lettre à un 
ami, où il établit que l'Eglise, n'ayant pas la protection 
à laquelle elle aurait droit, peut et doit se réclamer 
de la liberté ( 3 ) . » 

III 

Xous n'avons pas voulu dissimuler le reproche qui 
a été fait, le lendemain de sa publication, t\ l'écrit de 
M" Parisis, et qui a été souvent renouvelé depuis, avec 

[1) La lettre de Dom Guéran^er est inédite. Elle est conservée aux 
archives de l'évéïlié de Langres. Elle est datée du 22 février 1848. 

(:>) 17 février. Voir la Vie de M*T Dupont des Loges, par l'abbé KLEIN, 

el XHistoire du cardinal Pie, par M»p BAUNABI). 

(31 FOLMOLKY, p. 375. 
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une force croissante, à mesure qu'on s'éloignait des 
circonstances part icul ières dans lesquelles le livre a 
pris naissance. Ce reproche n 'a pas échappé au grand 
évéquc; et nous avons noté, au fur et à mesure, les 
principales corrections que lui-même a fait subir à 
son œuvre, dans la deuxième édition des Cas de Cons
cience (1865). Il a poussé plus loin le scrupule ; un an 
avant sa mort, en fidèle enfant de l 'Eglise, et après 
avoir protesté de la droi ture constante de ses inten
tions, il a écrit ces l ignes, d 'une humil i té si noble et si 
touchante : u Sans pouvoir ici rien préciser, unique
ment par mesure de précaution et pour la tranquillité 
de ma conscience, ainsi que par la crainte d'être une 
occasion de scandale sur le plus léger point, je déclare 
rétracter purement et s implement tout ce qui, dans 
mes précédents écrits, no tamment dans mes ouvrages 
de polémique sur la liberté d 'enseignement et sur la 
l iberté de l'Eglise, ne serait pas ent ièrement conforme 
aux doctrines du Saint-Siège, spécialement aux prin
cipes formulés dans les Huiles du 8 décembre 18(>1 et 
dans le Sgllabtts y annexé, je défends de faire réim
pr imer lesdits ouvrages à moins que j e ne les aie 
moi-même revus et corrigés (1) ». 

On peut assurément trouver à reprendre ou à 
compléter dans les Cas de Conscience; mais à part 
les imperfections inévitables dans un sujet si délicat 
et si neuf, nous croyons, pour not re pa r t , que sans 
rempl i r tout à fait les promesses de son titre : Accord 
de la doctrine catholique avec la farine des gouverne
ments modernes, l 'ouvrage a, du moins, indiqué le 
terrain sur lequel pourrai t se nouer cet accord; et à 

(1) S. ch. ix, Écrits publics, à la lin du chapitre. — Celle déclaration 
est diitée du 9 février 18f>:>. tëlle est précédée, non d'une justification,— 
M*'" Parisis n'en avait pas besoini— mais d'un exposé de motifs «pie nous 
avons cité plus haut, ;i propos de sa première brochure sur la Liberté 
d'enseignement (P. 28). 
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lui seul, en raison de sa date, pareil résultat nous paraît 
très remarquable. Nous sommes en face de l'effort le 
plus considérable qui ait été fait, depuis le lamen
table échec de Lamennais , pour adapter , sans vouloir 
rien sacrifier des principes essentiels, la conduite des 
catholiques français à des situations nouvelles, qu'ils 
n'ont pas créées, et qu'il n'est actuellement au pouvoir 
<lc personne de changer . Rome est à la fois in t ran
sigeante sur les doctrines, et prudente dans leur 
application; sa souplesse égale sa fermeté; elle sait 
tolérer certains maux, pour en éviter de plus grands. 
Hlle n'insiste pas tel lement sur Y hypothèse, a - ton dit, 
qu'on puisse la soupçonner d'être dans Y antithèse ; 
mais, inversement, elle ne reste pas tellement dans la 
thèse, qu'elle ne veuille avoir aucun égard à Y hypo
thèse. 

C'est de ce dernier côté que M"1' Parisis a peut-être 
fait trop pencher la ba lance . Il a néanmoins le mérite 
d'avoir essayé d'être en même temps, dès IHV7, le plus 
orthodoxe des évèques, et le plus résolu des citoyens; 
el d'avoir osé invoquer la Charte de 1830 sans r ien 
renier des enseignements de ^Grégoire XVI (1). 

(1) Ce livre, si neuf e l s i hardi par beaucoup de côtés, renferme un ap
pendice intéressant sur le Communisme (pp. 1 0 5 - 1 8 9 ) . 

Kn 1S47j on ne prenait guère au sérieux les phalanstères de Fourier; 
on souriait aux rêveries d'ÉLicnne Cabet ; on dédaignait les paradoxes de 
Louis Blanc; les disciples de Saint-Simon étaient voués depuis longtemps 
au ridicule. 

Cependant les progrès du machinisme avaient, d'une part, créé des for
tunes rapides et scandaleuses, d'autre part abaissé les salaires et provo
que des chômages. De là, dans les masses, des désirs impatients d'ex
propriation soit violente, soit légale, pour arriver an nivellement des for
tunes. 

.\Pr Parisis s'était rendu compte de ce travail secret qui se faisait dans 
les profondeurs de la France. « Là se trouvent, écrivait-il, des multitudes 
innombrables d'hommes qui ne sont, pour la plupart, ni éligibles ni élec
teurs, qui ne possèdent pas une parcelle, ni de celte puissance publique 
à laquelle des millions d'autres participent, ni de cette terre de la patrie 
dont ils sont, par droit de naissance, les légitimes habitants. 

« Ces hommes se sont dit, et chaque jour ils se disent : Pourquoi 
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sommes-nous pauvres el souffrants, tandis que tant d'autres sont heu
reux et riches? Pourquoi ne sommes-nous pas sûrs d'avoir le strict né
cessaire, tandis que d'autres ont tant de superflu? 

« Or les multitudes, parmi lesquelles on propage ces doctrines, ne sont 
plus chrétiennes, et elles savent lire : double fait qui entraîne des consé
quences incalculables. 

« On comprend, d'après cela, qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de quel
ques plaintes isolées du pauvre, comparant son sort à celui du riche. II 
ne s'agit même plus d'un mécontentement général, mais impuissant, des 
classes inférieures... Il s'agit d'un système bien arrêté, bien complet..., 
système dont presque tous les journaux irréligieux sont le programme, 
dont presque tous les romans modernes sont le tableau, dont toutes les 
mauvaises passions sont le mobile, dont « Forganisation du travail » est 
le mot d'ordre (c'est le titre d'une brochure de L. Rlanc, 1839), dont le 
fouriérisme est l'utopie, mais dont le communisme est le but réel, distinct 
et pratique. 

« On chercherait vainement à se le dissimuler : ce système est vivant 
dans les entrailles de la France ; chaque jour on sent qu'il s'accroît, qu'il 
se développe, qu'il passe de l'obscurité des théories dans la région des 
faits : qu'il marche enfin, personnifié par des millions d'hommes 
comme une armée formidable, contre nos institutions... C'est proba
blement le plus grand, danger de la France actuelle. » (Pp, 1G8-170.) 

Il nous a semblé que cette prévision si nette d'un mal imminent 
mais auquel la plupart ne prenaient pas garde, en novembre 1847, méri
tait d être notée. Du haut de son rocher solitaire, l'évêque de Langres 
voyait vite et loin. 



CHAPITRE XI 

LA FIN D'UN RÉGIME. — LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

EN SUISSE, A ROME ET EN FRANCE. 

(Mars 1847-Avril 1848) 

I. - En Suisse. — Lo Sonderbund. — Sympathies des catholiques 
français, 

II. — À Rome. — Les Réformes de Pic IX. — Enthousiasme et désil
lusion. 

III. — En Franco. — La révolution de la peur. — Instruction pasto
rale sur les Devoirs de F heur*' présente (7 mars). — Sur lo Devoir ci-
eifpte (15 mars). — Los élections (̂ 3 avril). — 31Br Purisis est élu dé
puté du Morbihan. 

Tandis que s'élaboraient les Cas de conscience, 
Mw Parisis suivait d'un œil attentif les transformations 
rapides et profondes qui s'opéraient en Suisse, à Rome, 
et dans l'Italie tout entière. Le 26 août 18V7, après 
avoir donné à Louis Veuillot des nouvelles de la cour 
pontificale et An Sonderbund, il ajoutait: « Le monde 
entier est gros d'événements inconnus. Que Dieu dai
gne nous tenir prêts pour le jour du combat. » 

T 

Nous venons de prononcer le mot de Sonderbund. 
C'est le nom que s'étaient donné les sept cantons ca
tholiques (1) de Suisse lorsqu'en septembre 1813, ils 

(l)Luccrne, Uri, Schwylz. Unlerwalden, Zug, Fribourg, Valais. 
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formèrent une Alliance séparée pour défendre leur li
ber té religieuse contre les cantons radicaux, dirigés en 
grande partie par les protestants. 

Ceux-ci avaient commencé les hostilités, après 1830, 
par une campagne de presse contre les moines, les 
prêtres et le pape. En 1841, le canton d'Argovie, pas
sant aux actes, avait supprimé les couvents, et s'était 
emparé de leurs biens. Le canton de Lucerne protesta 
en proclamant le catholicisme religion d'Etat ' 1812) et 
en rappelant officiellement les Jésuites (1814) déjà 
installés, sans titre légal , dans les cantons voisins. 

Ces tiraillements n 'auraient pas eu g rande impor
tance si Ton avait pu respecter le pr inc ipe , jusque-là 
in tangible , de la souveraineté cantonale. Mais deux 
groupements , religieux autant que politiques, ne tar
dèrent pas à se former, animés l 'un contre l 'autre d'une 
haine passionnée, et les radicaux, ayant obtenu la ma
jor i té à la Diète générale de 1847, résolurent de brus
quer le dénouement. Le 20 juillet, la Diète enjoignit au 
Sonderbund de se dissoudre; elle approuva les mesures 
prises par le canton d'Argovie et ordonna aux Jésuites 
de quitter Lucerne. Puis elle se prépara à la guerre . 

Les forces étaient très inégales. L'armée fédérale 
comptait 50.000 hommes ; celle du Sonderbund arri
vait péniblement au chiffre de 30.000 (1). Les opéra
tions furent menées très vivement : commencées le 
ili novembre, elles étaient terminées le 24. On avait 
escompté l ' intervention des grandes puissances signa
taires des traités de 1815. L'Angleterre était la première 
à attiser les discordes; quant à la France e t à l'Autriche, 

(l) Les cantons catholiques complaienl 304.000 habitants; les autres 
1.807.000. 

L'armée fédérale fut commandée par le général Dufour, jadis capi
taine du génie dans l'année de Napoléon. La, Sonderbund prit pour chef 
l e générai de Salis, un protestant des Grisons, dont l'autorité fut subor
donnée aux décisions d'un Conseil de guerre. 
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elles ne furent ni assez courageuses, ni assez avisées pour 
protéger à temps le droit méconnu. Ce fut pour les can
tons catholiques un désastre. Ils furent frappés d'une 
forte amende et tombèrent sous la tyrannie radicale (1). 
Mais les monarchies européennes ne devaient pas tar
der ù. ressentir le contrecoup de la défaite du Sonder-
hund. Au canon de Gislikon allaient répondre les 
fusillades de Paris, de Vienne et de Berlin. 

Les catholiques de France avaient suivi avec anxiété 
le développement de cette crise. Au dénouement, ils 
ouvrirent une souscription pour venir en aide aux 
blessés, aux veuves et aux orphelins de la cause 
vaincue. L'évêque de Langres recueillit chez lui deux sé
minaristes de Fribourg, et encouragea vivement la sous
cription (2). Et quand Montalembert, le 2*i. janvier 1848, 
prononça à la Chambre des Pairs, en l'honneur des 
cantons catholiques, lesfières paroles qui lui valurent, 
avec les applaudissements unanimes de l'Assemblée, 
les éloges de Guizot et les félicitations de la famille 
royale tout entière, M g r Parisis fut un de ceux qui eu
rent le plus de droits de se réjouir; car, suivant le mot 
de YUnive?^! cette séance plaçait Montalembert, et 
l'Église avec lui, « parmi les grandes forces qui sau
veront la liberté et la société, attaquées par le despo
tisme radical ». 

H 

A Home, la victoire des radicaux suisses fut accueillie 
par des ovations. La garde civique, créée par Pie IX 

(1) Une autre conséquence fut un changement dans le pacte fédéral de 
1315. La Constitution de 1848 s'inspire d'une double tendance. Elle s'at
tache aune observation plus stricte de la neutralité internationale et cen
tralise certains services; 

Au\ vingt-deux cantons suisses, elle vise à substituer peu à peu une 
nation suisse. 

(2) Lettres à Louis Veuillot, 3 et 18 déc. 1847; 22 janvier 1848. 
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le .1 juillet précédent, laissa faire; et un homme cle 
cœur ayant stigmatisé ce scandale, faillit exciter un 
mouvement populaire. Que s'était-il donc passé? 

Au lendemain de son élection, le nouveau pape avait, 
malgré l'avis de ses conseillers (1), proclamé une am
nistie générale pour les condamnés politiques (15 juil
let 18V{>). C'était un beau geste, mais qui préparaît 
seize cents complices aux conspirations futures, et 
fixait une orientation. Déjà Pic IX avait licencié les 
Gardes suisses réunis par Grégoire XVI pour contenir 
la population. Il fut bientôt amené à accordera son 
peuple : la liberté de la presse, au moins relative, par 
Tédit du IV mars I8V7, qui adoucissait la sévérité delà 
censure; —rétablissement d'un système représentatif, 
grAcc à la formation d'une Consulta, qui n'était, dans 
sa pensée, ni une Chambre des députés, ni un Conseil 
d'Ktat, niais, suivant l'étymologic du mot, une assem
blée consultative, nommée d'ailleurs par le Souverain 
11V avril ) ; — l'autonomie communale, par l'organisation 
du Sénat, composé de cent membres, les enniumvirs, 
comme on disait pour évoquer un souvenir classique, 
et qui se réunirait auCapitole {•! octobre); — ciifin il 
conliail la défense des nouvelles institutions à une garde 
civique (5 juillet), destinée i\ troubler souvent, hélas ! 
Perdre qu'elle avaitjuré de maintenir. Le 2ïl décembre, 
un dernier Motit proprio annonçait la création d'un 
Conseil des ministres, présidé par un cardinal secré
taire d'État. 

Ces réformes furent accueillies à Home, en Italie, et 
en Kurope, avec une allégresse enthousiaste. Les Ro
mains acclamaient Pie IX chaque Ibis qu'il passait dans 

\UO\\ raconte qu'i i iulds parle Pape à dire leur avis , les membre rie 
la Conçrégafinn nclevèrenl aucune contradiction : mais lorsqu'on alla aux 
voix, ils volèrent lotis : Non. Pii; IX s'en lira par un trait UVspril. Il ôla 
sa calot le, et la posant sur les boules noires: Les voila blanches, dit-il; 
et il signa le décret. 
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les rues, ou manifestaient b ruyamment sous ses fenê
tres, devant le Quirinal. Les Italiens, séduits par le 
mouvement l ibéral , prenaient son nom comme cri de 
ralliement. Thiers lui criait de la t r ibune française : 
« Courage, très Saint-Père! ». Seul, le vieux prince de 
Metternich, attentif à sauvegarder l 'ancien ordre euro
péen, était rempl i tout à la fois de dépit , de colère et 
de stupeur, en « voyant un pape faire du libéralisme ». 

MBr Parisis par tagea les espérances iftiverselles. Le 
P. Ventura avait été désigné par le pape pour p ro 
noncer à Rome l 'oraison funèbre d'O'Connell. Le puis
sant orateur, après avoir rappelé que l'Église n'avait 
pas craint les barbares et avait réussi à les adoucir, à 
les transformer, à les sanctifier, avait ajouté : « Cet ar t 
divin n'est pas perdu . L'Église se tournera vers la dé
mocratie. Elle baptisera cette héroïne sauvage, elle im
primera sur son front le sceau de la consécration divine 
et lui dira : Règne! Et elle régnera (1) » ! 

Montalembert fit impr imer ces pages éloquentes et 
les mit au nombre des publications du Comité. Mtfl" Pa
risis l'en félicita, et t rouva que ce n'était pas assez. 
« 11 faut revenir souvent, très souvent, sur ce discours, 
qui est certainement un des plus grands et des plus 
beaux événements de notre siècle. Dieu ne met pas de 
telles paroles sur les lèvres d 'un prédicateur prêchant 
à Home par mission spéciale du Pape, sans avoir des 
vues de rénovation sur le monde entier (2). » 

Cette ardeur d 'admirat ion durai t encore quelques 
mois après; car nous retrouvons, h la fin des Cas de 
conscience, u n mouvement d'éloquence et un éclat 
d'images qui rappellent la célèbre apostrophe de 
Ventura : 

« On a vu plusieurs fois, dans les premiers siècles de l'Église, les 

\\) Cf. le P. Ventura, par A . R A S I O U L . — Paris, Librairie des Saints-
Pères. — P. 66. 

(2) G septembre 18i7. 

l ' IE ï ïKE-LOUS PARISIS. — T . Il 17 
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lions et les bêtes féroces... plutôt que d'assouvir leur faim dévo
rante avec les membres délicats des enfants et des vierges du 
Seigneur, les ménager avec respect et les caresser avec amour.. 
Eh bien ! n'est-ce pas ce môme miracle qui se renouvelle et se 
perpétue sous nos veux dans d'immenses proportions? Qu'es!-ce 
qqe la démocratie moderne, qu'a-t-elle été en Europe depuis 
cinquante ans, sinon une espèce de bète feroce qu'on nous repré
sente comme toujours altérée de carnage?... Or voilà qu'elle s'e>t 
inclinée sous ia main bénissante du Pontife! On avait toujours cru 
qu'il fallait la dompter en la tenant sous les chaînes; et voilà que 
Pie IX l'apprivoise ën la rendant, libre! On craignait que, même 
emmu?elée, elle ne vînt à renverser son trône comme elle en a 
tant renversé; et voilà que Pie IX l'amnistie et l'attelle à son 
char! (I). » 

Cependant ces illusions durèrent peu chez M1" Parisis. 
Sa grande foi, sa pondération naturelle, son esprit poli
tique le mirent sur ses gardes. Déjà, le 19 août, répon
dant h Montalembert qui, avec des réserves, estimait 
nécessaires et bienfaisantes les réformes de Pie JX (2), 
il avait signalé le danger d'attacher trop d'importance 
à ces questions purement administratives, et exprimé la 
crainte que, dans l'opinion publique, le réformateur ne 
fit tort au pape. 

« Les ennemis de l'Église répètent bien haut que Pic IX est un 
souverain libéral, pour faire oublierqu il est, dans Tordre spirituel, 
le Roi absolu du monde, f/est le même système qui tend à faire de 
nous des fonctionnaires de l'État. Le Pape aura sa place parmi les 
têtes couronnées, comme l'Évêque a sou rang parmi les dignitaires 
civils; et tout sera dit... II en résulte que le Saint-Siège n'a plus 
qu'un ranjr très secondaire et que tout son mérite actuel est de venir 
tardivement copier, tant bien que mat, les constitutions modernes, 
dont la philosophie incrédule s'attribue l'invention. Tout cela m'at
triste et m'humilie, mais ne me décourage pas. » 

(1) Cas de conscience^ Conclusion. 
(:>) « L'élection de Pie IX a été un coup tout spécial de la grâce divine, 

et malgré les froissements, les désordres, les dangers inséparables d'une 
réforme aussi complète et aussi délicate, cette réforme est nécessaire et 
sera un bienfait pour l'Église». — La Roche-en-Breny, 17 août 1847. 
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Son impression de défiance se fortifia quand il vit le 
P. Ventura, dont il avait tant admiré la fougue démocra-
tique, écrire une longue lettre d'éloges à Gioberti sur 
un triste ouvrage in t i tu lé : le Jésuite moderne. On de
vine les diatribes passionnées, « indignes d'un prêtre, 
indienes d 'un homme de talent , indignes d'un homme 
sincère (1) », qui firent un renom à ce pamphlet dans le 
monde des libres-penseurs. 

« Je n'ai pas lu, mais je connais par un de se.< lecteurs intelligents, 
écrivait l'évêque de Langres le 29 décembre, la malheureuse lettre 
du P. Ventura. C'est presque un miracle qu'elle n'ait pas été insérée 
textuellement dans les mauvais journaux. Il est sur que l'horizon 
est bien sombre, et que spécialement la session prochaine des 
Chambres françaises est bien menaçante. Cependant il ne faut pas 
se laisser abattre; il faut faire son devoir jusqu'au bout (2). » 

A Rome, en effet, le pape craignait d'être bientôt 
débordé. « Il était placé entre les résistances des abso
lutistes, qui retardaient les concessions dans le but de 
les empêcher, et les exigences des révolutionnaires, qui 
les obtenaient sans s'v arrêter . Les uns essavaient de 
les rendre inutiles en opposant à la politique pontifi
cale une insurmontable force d ' iner t ie ; les autres, ne 
se servant de ce qu'accordait Pie IX que pour réclamer 
ce qu'il refusait, mesuraient leurs prétentions à sa con
descendance » (3), suivant l 'astucieux plan de campagne 
que, de Paris, Mazzini adressait alors à ses affidés(i). 

Les premiers ministres de Pie IX se retiraient comme 
à tour de rôle : le cardinal Gizzi, au bout d'un an, le 
5 juillet 1817 ; le cardinal Ferret t i , après sept mois, 

(1) L. Veuillot. — L'article se termine par ces mots : « Le voilà en 
relations directes avec le Siècle et le Constitutionnel. Il fera dans cette 
société le bien qu'y ont fait ceux de sa robe qui l'ont fréquentée. Il verra 
ce que deviennent en pareille compagnie le talent et la foi. » 

(2) Lettre à Montalembert. 
(3) Histoire générale de L A V I S S E et R A M B A U D , t. XI, p. 4 0 . 

(41 On en trouvera le texte dans Y Histoire de l'Église de D A H R A S , 

continuée par M « P
 F K V P . E t. XLI, p. 135. 
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le 0 février 1848; le cardinal Bofondi ne devait guère 
durer qu'un mois (9 mars 1848). Cette mobilité dans la 
direction des affaires, cet isolement du Pape jetaient 
l'évêque de Langres dans l'inquiétude : il écrivait A 
Montalembert, le 14 janvier 1848 : 

« Je me sens un vrai besoin de vous écrire, ne fût-ce que pour 
mêler ma douleur à la vôtre. Oh ! que vous avez bien t'ait de 
prendre, à la tribune, ia cause de Pie IX (J ) î Je ne puis pas porter 
ma pensée vers Rome sans me demander, avec un sentiment pénible, 
comment il peut se faire qu'il n'y ail ni parmi les prélats, ni parmi 
les cardinaux, personne qui aille se mettre à la disposition du Pape 
pour seconder ses vues et lui taire, s'il le fallait, un rempart de son 
corps. Conçoit-on qu'il n'y ait plus maintenant aucun intermédiaire 
entre la populace du Trastcvrrn et cette personne incomparable du 
Pontife qu'on ne doit aborder qu'après trois génuflexions! Combien 
je voudrais qu'il me fût permis, sans paraître ambitieux, de dire au 
lkape : Saint-Père, je suis tout à vous , disposez de moi comme 
vous le voudrez. Que va-t-il devenir, ce grand Pape, tout seul, tout 
seul, au milieu de toutes ces passions extrêmes?» 

Ce qu'il allait devenir? On ne le sait que trop. Le 
moment approchait ou son premier ministre — ce même 
Kossi dont nous avons raconté les intrigues en 18V5 — 
serait assassiné sur les marches du palais de la chan
cellerie (15 nov. 1848), où Pic IX devrait quitter lui-
môme sa capitale (24 novembre), où la République 
romaine serait proclamée, et où l'évoque de Langres, 
devenu député, aurait à trancher la question de notre 
intervention à main armée pour rétablir le Souverain 
Pontife dans ses États (31 mars 1849). Le mouvement 
libéral se compliquerait, en Italie, d'un mouvement 

(1} Le 11 janvier 1848, au cours de la discussion de l'Adresse, Monta
lembert avait remporté un double succès : H avait amené à la tribune 
M. Guizot, qui avait rendu à Pie IX uu magnifique hommage; <*t il avait 
obtenu un vote unanime de la Chambre des Pairs pour insérer, dans la 
réponse au Trône, une phrase ainsi conçue : « Nous secondons de toute 
notre sympathie et de toutes nos espérances le Pontife magnanime qui 
inaugure, avec autant de sagesse que de prudence, une ère nouvelle tic 
civilisation et de liberté. » 
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national; les aspirations vers l'unité politique commen
çaient à se faire jour. La question romaine était ouverte 
pour de longues années. 

Mais qui eût été capable, dès lors, d'entrevoir toutes 
ces conséquences? La sympathie mêlée d'inquiétude 
avec laquelle M**.Parisis avait accueilli les premières 
mesures de Pie IX traduisait, ou peu s'en faut, les idées 
de la plupart des catholiques français (1); et Ton peut 
croire que, pour sa part, il n'a jamais regretté cette 
attitude. Car ceux mêmes qui ont le plus reproché au 
Pape sa condescendance, l'eussent condamné sévèrement 
s'il s'était obstiné dans l'intransigeance; et les réformes 
de Pic IX ont eu le double avantage de répondre, dans 
l'ensemble, à un sentiment juste, et de forcer les élé
ments de désordre et d'anarchie à jeter le masque. De 
fait, il fut bientôt clair comme le jour que les améliora
tions matérielles et administratives importaient peu aux 
agitateurs. Ce qu'ils voulaient, c*est la Révolution. 

III 

Dans une lettre du 29 décembre 1847, MKr Parisis, nous 
lavons dit, entrevoyait, pour les Chambres françaises, 
une session troublée. Elle fut plus courte et plus tra
gique encore qu'il ne pouvait le deviner. 

La Révolution de février fut une surprise : elle étonna 

(1) Montalembert y voyait, pour sa part, la consécration de ses idées 
les plus chères. A ses yeux, Fie IX avait accompli, dans ses États, ce que 
les chefs du mouvement catholique tentaient chez nous depuis dix-sept ans : 
« Qu'ont fait ces précurseurs du Pape actuel, sinon lutter, d'une part, 
contre les préjugés des hommes religieux que la liberté effraie ; de l'autre, 
contre les préjugés des esprits libéraux qui se défient de la religion catho
lique? » (Discours du l t janvier 1848.) 

On peut voir, par ailleurs, dans la Vie de Louis Veuillot, combien 
« les modérés de l'Univers étaient eux-mêmes échauffés ». en décembre 
1847 (II, p. 209). 
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même ceux qui la firent et qui ne croyaient pas à son 
SUCCÔS. 

Elle fut surtout la révolution de la peur. « N'ayons 
pas peur, Messieurs! avait dit Montalembert en parlant 
du Sonderbund. Ne souffrons pas que les méchants aient 
le monopole de l'énergie et de l'audace. Que les hon
nêtes irens aient aussi l'énergie du bien : que les bons 
citoyens aient aussi, quand il le faut, leur audace! » 
Louis-Philippe ne sut pas ou n'osa pas se défendre. Il 
renvoya Guizot, il sacrifia Bugcaud. L'opposition ne 
songeait qu a renverser un ministère : c'est le régime 
tout entier qui s'effondra. 

Quand la révolution fut accomplie et la république 
proclamée, les catholiques, qui n'avaient pris aucune 
part au mouvement, furent unanimes à se rallier au 
fait accompli et à essayer d'en tirer profit pour la liberté 
de l'Église. On connaît l'article de Veuillot, écrit le 
2V février, h dix heures du soir, sous les yeux de Mon
talembert : « Aujourd'hui comme hier, rien n'est pos
sible que par la liberté; aujourd'hui comme hier, la 
religion est la seule base possible des sociétés. La reli
gion est farome qui empêche Ja liberté de se corrompre. » 

— « C'est bien, très bien, dit Montalembert d'une voix 
triste et résolue. Je suis avec vous (1). » La plupart des 
évèques pensèrent de même. 

Le premier mouvement de MKr Parisis fut la frayeur. 
A Langres, quelques jeunes gens surexcités avaient pro
voqué une manifestation et chanté la Marseillaise. Décon
tenancé, le maire fit savoir à l'évêque qu'il ne répondait 
plus de Tordre dans la rue. Dans l'entourage épiscopal, 
on prit peur. Il fut décide que Monseigneur se rendrait 
h quelques lieues de Langres, dans le bourg de Ncuilly-
l'Évêque, et qu'il y donnerait la Confirmation. Pris h 
l'improviste, le curé s'organisât de son mieux. C'est de là 

(1) Louis l'euillol.U, \K :>02. 
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que Mw Parisis annonça à son peuple les graves évé
nements qui venaient de s'accomplir et demanda des 
prières pour les victimes. Il data bravement sa circu
laire « de Neuilly, en cours de visite pastorale, le 
•29 février 1818 », 

La tranquillité, d'ailleurs, ne fut guère troublée à 
Langres; et le Prélat ne tarda pas à y revenir (1). Déjà 
il s'était ressaisi; et le 2 mars, après avoir félicité 
Montalembert d'être rentré à Y Univers ( 2 i , il lui donnait 
sa pensée sur la Révolution qui venait d'éclater et sur 
les conséquences qui pouvaient en résulter. 

Dans la chute de Louis-Philippe, il voyait un coup du 
ciel : « La pensée qui domine pour moi toutes les 
autres, en présence de ces incroyables événements pu
blics, c'est celle de la divine Providence étendant visi
blement sa main sur une des plus grandes puissances 
de la terre, et accomplissant en quelques heures son 
œuvre de justice, malgré toutes les garanties de stabi
lité et tous les calculs de la plus habile prudence. » 
Mais MBl Parisis a l'esprit politique et l'instinct du gou
vernement. Du fond de sa solitude, il juge d'un coup 
à'œil la position des partis, choisit la tactique, déter
mine ce qui est immédiatement réalisable, et ce qui 
sera l'œuvre du temps. Trois questions peuvent surgir 
en effet : le traitement du clergé, la liberté d'enseigne
ment, les réunions publiques d'évêques. 

Sagement, il demande qu'on réserve pour des temps 
plus calmes la question complexe de l'indemnité fournie 
aux curés depuis le Concordat : 

(t) 11 revint le 3 mars. Par excès de précaution, l'administration mili
taire fit placer, pendant quelques jours, un factionnaire devant rËvêché. 

(2) « Si je ne me trompe, vous avez maintenant la direction deV Univers, 
el rela vaut incomparablement mieux que la création d'un nouveau 
journal. Permettez donc que je me hâte de vous féliciter de cette solu
tion heureuse donnée à vos justes désirs. Vous me connaissez assez pour 
rtre sûr que ce sentiment est bien profondément dans mon creur. » (La 
lettre a été écrite encore à Neuilly-l'Ëvé'iue.) 
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« Tnr première quest ion se p résen te . Le t ra i t ement t'ait au clergé 
sera-t-il conservé? S'il l 'est, celui de tous les cultes venus el à 
venir doit être éga lement accordé. Mais qui déc idera quand c'esl 
un culte? Voilà l 'Etat redevenu théologien. Et puis le salaire est un 
moyen d'oppression, d 'humil iat ion, de vexation. En principe, il 
vaut donc mille fois mieux que nui subside légal ne nous vienne 
do l'Etat. 

« Cependant je ne pense pas qu'i l faille que les catholiques 
poussent le nouveau Gouvernement dans cet te voie, du moins par 
forme d'initiative : 1 ° parce que cette opinion serai t t rès mal ac
cueillie par une par t ie du c l e rgé ; 2° p a r c e qu 'en effet son éxecution 
causera de g rands e m b a r r a s , au moins m o m e n t a n é m e n t ; 3" parce 
qu'elle tend à consacrer une injustice gross ière et formelle envers 
l'Église, puisque ce sera i t consommer la spoliation sacrilège à 
laquelle le Concordat de (801 a remédié en quelque manière par 
l ' indemnité du t ra i t ement , le libre Usage des églises, etc. 

« Mon avis est donc qu 'on laisse venir le P o u v o i r el que Ton 
n 'en t re dans la discussion publ ique de cette question que lorsqu'il 
l ' au ra posée (1). » 

Pour la liberté d 'enseignement , « nos amis compren
dront sans doute, écrit-il, qu' i l n 'y a p lus maintenant 
de concession à faire : il la faut absolue et sans entrave 
aucune ». Mais la prudence commande d'attendre le 
moment propice et de ne pas compromettre le succès 
final par des tentatives ou des démarches prématurées : 

« Il serait sans dou te fort à désirer que l'Eglise put prendre au 
vol quelques-unes des libertés qui semblent en ce moment dans 
l 'air. Mais oul rc que l'Église ne fait pas o rd ina i rement les choses do 
la sorte , permettez-moi de vous faire observer que les évoques ont 
besoin actuel lement de veiller à la conservat ion de la paix, dan? 
toutes les paroisses do leur diocèse. . . Il se r encon t re quanti té d'au
tor i tés rura les qui s ' imaginent que le mei l leur moyen de faire hon
neur à la Républ ique , c'est de vexer leur curé . Notre soin donc, 
aujourd 'hui , est de ne pas donner prétexte à ces vexations. Or 
l 'ouver ture d 'une école fournirait le pré texte , si elle était impor-

ft) 2 mars 1848. — Cette réserve, sur une question qui engageait l'au
torité du Saint-Siège, était bien conforme aux désirs de Pic IX, qui sVn 
expliqua, le 18 mars suivant, dans une lettre publique au Nonce de 
Paris : Xon mediocri sane consolatîonc. 
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tante, et si elle ne 1 était pas, cette manifestation n'aurait aucune 
valeur (\), » 

Son espérance n'est pas moins grande de voir briser 
les entraves qui enchaînent la liberté des évèques. Il ne 
doute pas que la République ne se montre plus libé
rale et ne tolère, par exemple, la tenue des conciles 
provinciaux : 

« Je suis convaincu qu'ils auront lieu, quand on voudra, mais je 
ne puis croire qu'ils deviennent moins possibles dans six mois 
qu'aujourd'hui. Sans aucun doute, les sophistes gallicans vont re
paraître, mais soyez bien sûr qu'ils perdront de leur crédit de plus 
en plus. La République qui vient de naitre ne sera viable qu'autant 
qu'elle sera franche; les éléments démocratiques qui vont la do
miner la forceront de l'être. » 

Mais la grande préoccupation était évidemment celle 
des élections. Le 5 mars, un décret avait conféré le 
droit électoral à tous les Français Agés de 21 ans et non 
frappés d'indignité. Pour la première fois, à l'impro-
viste, les citoyens étaient conviés à une solennelle con
sultation. Les représentants du peuple — c'était la dé
nomination légale — allaient former une assemblée 
souveraine, une assemblée constituante qui déciderait, 
sans appel, du gouvernement et des destinées du pays. 
Ces nouveautés avaient bien de quoi déconcerter les 
populations. Les gens de sens rassis, habitués à subir 
docilement les impulsions du pouvoir, se demandaient, 
non sans anxiété, s'ils pouvaient adhérer à des institu
tions issues de l'émeute. Dans la mémoire de plus d'un, 
la première République avait laissé de très pénibles 
souvenirs. En outre, les passions mauvaises, contenues 
quelques jours par la bonne volonté etPunion des hon
nêtes gens, faisaient explosion sur divers points du pays. 
Ce spectacle n'était guère fait pour calmer les esprits. 

(I) 11 mars. 
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Mn Parisis, A qui parvenaient les échos de ces inquié
tudes, voulut, p a r une Instruction pastorale datée du 
7 mars, éclairer son diocèse et ind iquer le devoir qui 
s'imposait à tous. 

II traite la question au point de vue doctrinal, avec 
sa netteté et sa sérénité habi tuel les . Il ne s'attarde pas 
à des lamentat ions superflues. Aussi b ien , que pouvait-il 
regretter du régime tombé? Il l a v a i t sans cesse trouvé 
en face de lui, tenant en échec les causes les plus essen
tielles et les plus sacrées. 

ic Le passé n 'est plus à nous, écrit-il , Dieu l'a déjà jugé , et l'on 
nous r e n d r a cette just ice que nous n 'avons pas a t tendu sa chute 
pou r s ignaler hau tement et pcrsôvéramment ses tor ts . Mais autant 
il importe de rés i s te r aux envahissements cor rup teurs d 'une puis
sance a r m é e de toute sa force, a u t a n t il convient de se montrer 
indulgent et généreux pour cette môme puissance tombée el fugi
tive. » 

Puis il en vient aux devoirs de l 'heure présente. 

« ... Quels sont donc, p o u r le p résen t , nos devoirs do citoyens 
comme catholiques? Kn d 'autres t e rmes , quels sont les devoirs 
civiques que la loi de Dieu nous impose ac tue l l emen t? 

« Le p remier de ces devoirs, celui qui pour le moment renferme 
Ions les au t r e s , c'est de nous rallier tous p romptement et franche
ment au Gouvernement provisoire; c'est de le reconnaî t re et de le 
souteni r pa r tous les actes de la vie publ ique et privée. 

« Nous concevons très bien et nous respectons les inquiétudes 
diverses qu ' inspire cet ordre de choses si nouveau et si subit. Le 
nom seul de République fait, de pr ime abord , na î t re des idées de 
t e r reu r et de sang. 

« Qu'il nous suffise de vous dire, N. T. C. F, que ce préjugé, em
prunté à nos souvenirs na t ionaux de ia fin du dern ier siècle, doit 
se dissiper devant la réflexion et devant les faits. S'il y a des répu
bliques désordonnées et sanglantes , i l yen a aussi de très pacifiques, 
de très bien é tab l ies ; et depuis soixante années , une vaste partie 
du nouveau monde est régie pa r un gouvernement républicain, 
sous une consti tution qui donne aux peuples , surtout pour leurs 
consciences, les plus larges e t les p lus franches l ibertés. . . 

« La proclamat ion de la République ne peut donc être en aucune 
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manière, même pour les consciences les plus délicates, un obstacle 
à ce que Ton se rattache immédiatement et fortement au Gouver
nement provisoire. » 

Le respect que les insurgés avaient, le 24 février, 
montré à l'égard de la religion, les paroles et les pre
miers actes du Gouvernement provisoire (1) lui permet
taient d'ajouter : 

* On ne peut pas dire non plus que les actes de ce Gouverne
ment s'opposent à ce que tous les catholiques lui donnent leur 
concours. Rien, dans ces actes, qui ne soit pour le maintien de 
Tordre et pour le respect de la religion, qui est l'ordre par excel
lence, puisqu'elle est la base de tous les devoirs... Que l'on ne nous 
demande donc plus si Ton peut, si Ton doit accorder son concours 
au Gouvernement issu des derniers événements publics. On le peut 
certainement en toute conscience chrétienne, puisqu'il ne propose 
absolument rien de contraire à la loi de Dieu. On le doit même 
certainement, puisqu'on ne saurait lui refuser ce concours, d'ailleurs 
légitime, sans exposer la France aux horreurs de l'anarchie et peut-
être de la-guerre civile. Or, tous les principes de la doctrine catho
lique sont unanimes pour enseigner que l'omission d'un devoir, 
quand il en résulte ou qu'il peut en résulter un très grand mal et 
surtout un mal public, est par elle-même une faute grave au tribu
nal de la conscience, c'est-à-dire au tribunal de Dieu. » 

Aussi invite-t-il tous*les catholiques à remplir fidèle
ment leurs devoirs de citoyens, à acquitter régulière
ment leurs impôts. « Que tous enfin fassent voir que 
véritablement ils cherchent avant tout le royaume de 
Dieu et sa justice, bien persuadés que le reste n'est 
(ju'accessoire pour un chrétien ; car ce n'est pas le règne 
de telle ou telle dynastie, ce n'est pas même celui de 

(1) Qu'on se rappelle le grand crucilix trouvé dans la chapelle des 
Tuileries et porté presque processionnellement à l'église Satnt-Roch, — 
la réponse de Dupont de l'Eure à M* R Affre : « La liberté et la religion 
sont deux sieurs également intéressées à bien vivre ensemble », — l'arrêté 
du Gouvernement provisoire par lequel il invitait les ministres de tous 
les cultes à appeler les bénédictions divines sur l'œuvre du peuple. C'é
taient là au moins des indices rassurants et qui permettaient de faire bon 
accueil au pouvoir nouveau. 
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tel ou tel système que nous demandons tous les jours 
dans la plus sublime des prières, c est uniquement le 
règne de Dieu. Pater noster, adveniat regnam fumn : 
or, le règne de Dieu, c'est le règne de la justice et de 
la liberté pour tous, de la paix et de l'union entre 
tous. » 

Et après avoir montré que , loin de répudier les trois 
mots inscrits sur le d rapeau national, le christia
nisme les revendique comme son ouvrage et sa créa
tion, il s'écrie : « Oh ! oui, que tous soient libres pour 
faire le b ien ; que tous soient égaux devant la loi; que 
tous soient frères selon l 'Évangi le ; et la République 
française sera bénie de l'Église en même temps qu'elle 
sera bénie des peuples (1) . » 

En signe de l 'affranchissement national, la deuxième 
Hépubliquc, comme la p remière , exhortait les popula
tions ;i planter , sur les places publiques, des arbres dits 
de la Liberté. La ville de Langres fit d 'abord la sourde 
orei l le ; puis, sur les instances des clubs, elle se résolut 
à organiser une cérémonie pour le dimanche des Ha
meaux, 16 avril . 

Tous les corps y furent invités; et M. le Maire (2) 
pria Monseigneur, avec toutes sortes d 'égards et d'ex
cuses, de bénir cet innocent symbole. 

a Je m'y suis prêté de bien bon cœur », racontait 
l 'évêque, à un vieil ami (3), quelques jours après. Et. 
sur un ton badin, il éniimérait les mésaventures et les 
accidents qui avaient marqué la cérémonie. 

D'abord, l 'arbre choisi et dérac iné à cet effet le samedi s'est 

(1) M-1 Parisis fera lui-même, en I84î), les réserves nécessaires surcette 
formule, susceptible <Ie sons très différents. Cf. La Démocratie devant 
l'enseignement catholique, pp. 45-110. 

( 2 ) Alfred Oouvreux, banquier. Il devint le collègue de M*' Parisis a 
l'Assemblée nationale. 

(:î) Lettre à M. l'abbé des Milliers, vicaire à Paris, 1!) avril 1848. 
M. le chanoine Marcel a publié cette curieuse relation dans la Semaine 

Itetigieuse de Langres, LSavril 1914. 



LES MÉSAVENTURES D'UNE CÉRÉMONIE. 269 

cassé en deux. Le dimanche matin, dès 4 heures, on en choisit un 
autre qui devait être planté à 10 heures. La cérémonie devait avoir 
lieu à t heure précise. 

Mais, à I heure, l'arbre n'était pas encore sorti du bois. A 
2 heures, il arrive au bas de Langres. Mais les chevaux n'ont pas 
la force de le faire monter. On va chercher des chevaux de renfort 
et l'on entre en ville à 2 h. 1/4. 

Mais au détour d'une rue, le peuplier est casse à 2 mètres de la 
cime. On arrive sur la place ; la foule grossie par le relard se 
presse ; un homme tombe sous la roue. On l'emporte, il a la jambe 
cassée. 

Il faut dresser l'arbre. Les machines sont insuffisantes. Les cordes 
cassent. II est 3 h. 1/4. Les autorites sont à l'hôtel de \ille avec le 
commissaire du département. L'évêque est chez lui avec le clergé 
delà ville. M. le Maire qui, déjà, m'avait envoyé des députations, 
arrive lui-même, pâle d'émotion et se confond en excuses. 

Enfin, vers 4 h. 1/2, le cortège vint me chercher. Deux estrades 
sont préparées aux pieds de l'arbre. Je monte sur l'une avec le 
clergé, les deux commissaires et le tribunal. Le Conseil municipal 
et les autres fonctionnaires de la ville, y compris les directeurs et 
professeurs du collège, se groupent sur l'autre. J'entonne le ps. 
Nisi Dominas. Le ps. fini, leAJaire prononce son discours. Mais au 
moment où il se met à parler, avec énergie, contre le système du 
nivellement social, l'estrade où il se trouvait, a\e<: toutes les auto
rités, perd son aplomb et, en une seconde, tout est nivelé avec un 
horrible fracas. Un enfant assis à côté est littéralement écrasé, un 
membre du Conseil municipal a la jambe cassée. 

Parmi Fimmense multitude,.entassée à l'entour, les uns rient, les 
autres hurlent, quelques-uns pleurent. 

C'est pourtant alors qu'il m'a fallu bénir l'arbre symbolique et 
faire une allocution pieusement patriotique. 

Planté sous des auspices aussi fâcheux et dans des 
conditions aussi douloureuses, l'arbre de la Liberté de 
Langres ne pouvait se promettre un bel avenir. Sa vie, 
de fait, fut de courte durée. Né au cri de Vive la Répu
blique, il mourut au cri de Vive Napoléon ! 11 ne vit même 
pas son troisième printemps : dès 1851,11 avait disparu. 

Les élections avaient été définitivement fixées au 
23 avril (1). Il fallait éclairer les électeurs, les con-

(l< On votait, non à la commune, mais au chef-lieu du canton. C'était. 

file:///ille
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vaincre de leurs nouvelles responsabilités, ébaucher, 
en quelques semaines, leur éducation civique. Les ca
tholiques devaient apporter à cette œuvre d'autant plus 
de zèle qu'ils avaient tout à craindre et à espérer. De 
la i'uture assemblée constituante, comme de celle de 
1789, ne pouvait-on pas voir surgir des persécutions 
contre l'Église, une constitution civile du clergé, la 
confiscation de ses biens et de ses libertés? Redoutable 
enjeu d'un scrutin qui peut jeter la France dans les 
pires calamités, ou lui préparer une ère de paix et de 
liberté! 

Déjà les ambitions se révèlent de toute part, les offres 
de services, les protestations de dévouement, les suren
chères s'étalent sur les murs. Les candidatures offi
cielles patronnées par Ledru-Rollin font leur apparition. 
Dans cette sorte d'ivresse qui lui montait au cerveau, 
le peuple ne se laisserait-il pas circonvenir par des 
déclamations bruyantes et captieuses? ou bien n'était-
il pas capable de s intéresser un instant aux élections, 
puis de les délaisser comme un enfant fait d'un jouet, 
et finalement de s'abstenir? Il y avait danger, en effet, 
qu'au milieu de tant d'agitations on ne perdit de vue 
la gravité de la situation. 

Le Comité pour la défense de la liberté religieuse 
a vu le péril. Deux fois par semaine, il fait paraître 
une feuille spéciale : Y Election populaire, que les 
comités de province répandent à profusion dans toute 
la France. En môme temps, Montalembert écrit con
fidentiellement à tous les évoques. *I1 leur rappelle 
l'importance extrême des élections au point de vue ca-

pour les électeurs ruraux, une première difficulté. Pour achever de les 
déconcerter, Ledru-Rolfin, conseillé par G. Sand, fixa les élections au di
manche de Pâques. Louis Veuillot disait de ce révoltant calcul : « II 
échouera. L'amour de la religion et l'amour de la patrie sauront déjouer 
ces misérables adresses. Les catholiques iront aux autels et au scrutin; 
d'autant plus forts au scrutin qu'ils auront, avant de s'y rendre, abaissé 
leur fronl devant les autels ». (Louis Veuillot. U, p. 229.) 
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tholiquc et lessupplic d'intervenir sans retard, d'éclairer 
les esprits sans se mêler aux compétitions de personnes, 
d'agir sans peur et sans bruit. 

MBr Parisis n'avait pas attendu la lettre confidentielle 
de Montalembert pour se mettre à l'œuvre. L'agitation 
qui régnait dans les clubs, les circulaires de Ledru-Rol-
lin, d'une violence toute jacobine, les commissaires que 
celui-ci envoyait à travers la France, munis de pouvoirs 
exorbitants, manifestaient à tous les yeux l'acuité de 
la lutte électorale. En même temps, les lettres af
fluaient à Langres. Un curé, l'abbé Ghapuy, est persuadé 
que c'est un droit et un devoir de prendre part 
aux élections. « Mais comment arriver à ce résultat 
si nous n'agissons pas de concert, et comment y aura-
t-il concert si vous n'intervenez, Monseigneur, pour 
solliciter, pour activer et diriger l'action du clergé et 
des hommes religieux de votre diocèse (1) »? 

Un prêtre du Tarn, M. Guîraud, le consulte sur la par
ticipation du prêtre aux élections : « Je ne connais 
pas d evêque en France qui se soit prononcé sur cette 
question. Soyez-en sûr, tant que les évèques garde
ront le silence... le clergé sera divisé, et de cette di
vision résultera un grand mal; ne fût-ce que l'inutilité 
des efforts de ceux qui croiront devoir agir. La grande 
masse du clergé inférieur ne connaît pas assez la situation 
pour se conduire uniformément et dans le sens favo
rable au bien de la religion. Il faut que l'épiscopat 
vienne l'éclairer et le diriger... » 

Un ami de Falloux, Ch. de Bourmont, dans une 
lettre au prélat, décrit l'incertitude qui règne chez 
beaucoup d'hommes du peuple : « La circulaire de 
31. Lcdru-Rollin les a frappés d'épouvante et paralyse 
l'action de leur conscience (2). Us n'ont plus qu'une 

il) Lettre du 13 mars. 
(2; Il s'agit de l'étrange circulaire du 12 mars : « Pour briguer l'honneur 

de siï'gcr a l'Assemblée nationale, il faut être pur des traditions du passé... 
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pensée, celle de s'abstenir pour ne pas se compromettre, 
ou de ne paraître aux assemblées électorales que pour 
nommer les hommes proposés par le Gouvernement ou 
plutôt par les c lubs. . . » VA pour montrer combien cette 
disposition se propage rapidement sous rinlluence 
de la peur, il envoie à M f f r Parisis la copie d 'une lettre 
de M e r Bouvier au comte L. de Foucault (1). 

< Humainement parlant , cont inue .M. de B o u r m o n t , il n'y a que 
v o u s , Monse igneur , dont la voix soiL assez pu i s sante pour rappeler 
l e u r devoir à ceux qui s o n t si p r o m p t s à l 'oubl ier . L'ombre de la 
tyrannie leur fait déjà perdre la tête , jugez en q u e nous devons 
a t tendre d'eux, lorsque v i e n d r o n t les mauva i s j o u r s qtie nous pré-
parc l eur lâcheté . » 

La réponse de M"' Parisis était déjà p r ê t e ; elle ne 
devait pas t rahir la confiance qu 'on lui témoignait de 
toute par t . 

Dans une lettre pastorale du 15 mars , il expose de 
façon lumineuse comment il entend le devoir civique. 
Tout de suite, il élève le sujet au-dessus des vaines 
rivalités de partis : « Ce n'est pas de polit ique qu'il 
s 'agit ici, dit-il, mais de morale chrét ienne et pratique ». 

Son mandement consiste en trois ou quat re idées 
développées avec force et sobriété. 

« . . . Le premier devoir de tout ca tho l ique , c o m m e citoyen, c'est 
d e se rendre aux é lec t ions pour y déposer sou vote personnel. . . . . 
Vos pasteurs ne m a n q u e r o n t pas de v o u s d o n n e r e n ce la l'exemple : 
i ls iront déposer- leur vote , c o m m e nous i rons n o u s - m è m e déposer 
le. nôtre , afin de vous prouver par notre condui te , aussi bien que 

Eclairez les électeurs cl répétez-leur que le règne des hommes de la mo
narchie est lini... Pas de transaction, pas de complaisances. Que. le jour 
de l'élection soit le triomphe de la Uévolution. » 

(1) M-r liouvier, évrtqnc du Mans, est pour l'abstention des ecclésiastiques 
comme candidats. Pour lui, il ne veut pas être l'homme d'un parti. Il ne se 
présenterait aux électeurs que s'il était sur de l'unanimité des suiïVages. De 
plus, il craint que l'Assemblée ne compte <| ue quelques évèques, ce qui serait 
un sacrifice inutile. II croirait compromettre sa dignité à s'asseoir parmi 
les mandataires de la nation. 
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par nos discours, qu'il n'y a rien que de régulier et de légitime dans 
cet ordre de choses. » 

Mais il faut rempl i r ce devoir avec des intentions 
droites et pu res ; 

« Il s'agit de nommer les représentants de la République, c'est-
à-dire de la chose publique en France. 11 nous faut donc d'abord 
bien vous mettre en garde contre toute considération personnelle, 
contre tout calcul prédominant de famille et d'amitié... Choisissez 
pour vos représentants, non pas ceux qui pourraient obtenir, à vous 
ou aux vôtres, quelques faveurs spéciales, mais uniquement ceux 
que vous saurez être les plus capables de comprendre les besoins de 
la Patrie et d'y pourvoir pour leur part, c'est-à-dire des hommes 
intelligents et consciencieux," assez éclairés pour saisir les grandes 
questions sociales qui vont être discutées, assez fermes pour y dé
fendre toujours et partout les droits de tous, M 

Il ne demande pas aux électeurs de s'éloigner des 
réunions où se discutent les diverses candidatures : 
« De quelque nom que ces réunions soient désignées, 
vous pouvez vous y rendre , pour entendre ce qui s'y 
dira et pour y par le r à votre tour . C'est de ces libres 
discussions, quand elles sont calmes et modérées, que 
jaillissent souvent les p lus vives et les plus pures lu
mières ». Mais que toujours ils aient un respect profond 
pour la l iberté de chacun. Qu'ils montrent , par leur 
exemple, qu'ils veulent vraiment la liberté pour tous, 
parce que c'est, aujourd 'hui sur tout , le seul moyen 
d'avoir la charité entre tous. 

11 invite ses diocésains à apporter , dans le choix des 
candidats, de la discrétion et un judicieux discerne
ment. Il s'attache aussi h prévenir les troubles de 
conscience qui pourra ient surgir du fait d'un choix 
difficile. « Un choix vraiment consciencieux, fût-il une 
erreur, n'est pas un péché. » 

Enfin, après avoir exhorté son peuple à la prière, 
il prend soin de concilier le mieux possible le devoir 

PIERRE-LOUIS PARISIS. — T . II . 18 
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<lc la sanctification du jour de Pâques, choisi pour le 
scrutin, avec l'obligation de voter. Dans toutes les pa
roisses, une jnesse basse sera dite de grand matin; 
dans l'église du chef-lieu, indépendamment de celte 
première messe, il y en aura une ou plusieurs autres, 
vers dix ou onze heures, pour la célébration des
quelles il autorise tous les binages qui seraient jugés 
nécessaires. 

Ce mandement fut très apprécié et produisit le meil
leur effet. « Nous avons toujours été bien fiers de vous, 
lui écrivait un de ses prêtres, nous sommes heureux de 
voir que nos paroissiens pensent comme nous. » 

Quelques semaines plus tard, l'évoque eut la joie de 
voir que sa parole n'avait pas retenti en vain. Il félicite 
lui-même les fidèles du soin qu'ils ont mis à se confor
mer en tout h ses avis paternels et pacifiques. « Les 
habitants des campagnes ont surtout présenté alors un 
spectacle vraiment imposant. En arrivant dans un ordre 
parlait, précédés du chef de la paroisse et du chef de 
la commune, en déposant leur bulletin avec calme et 
dignité, en retournant aussitôt dans le même ordre h 
leurs villages respectifs, pour participer aux saints 
Offices de la solennité pascale, et sans s'arrêter au chef-
lieu, même pour prendre la moindre nourriture, les 
populations rurales ont fait voir à tous que, à défaut 
de ce qu'on appelle les lumières selon le monde, la 
simplicité des mœurs unie aux convictions religieuses 
suffisait pour donner une haute et sérieuse idée des 
obligations civiques ( i ) . » 

La fièvre électorale qui sévissait en France s était peu 
à peu emparée du clergé. I ;nc lettre du ministre tics 
Cultes semblait exprimer le vœu que des ecclésiastiques 
lissent partie de la nouvelle Assemblée constituante. 
Nombreux lurent les prêtres qui se jetèrent dans ln 

(t) Mandement du 5 mai 1848. 
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mêlée ; et plusieurs d'entre eux briguèrent les suffrages 
de leurs concitoyens. 

M*r Parisis hésita au sujet de ces candidatures ecclé
siastiques. « La question, la grande question du jour, 
rcrivait-il à Montalembert, c'est la part que le clergé 
doit prendre aux élections, d'abord comme électeur, 
ensuite comme conseiller, enfin comme candidat. Je 
suis bien fixé sur les deux premiers points; mais je ne 
vois pas clair dans le dernier. Est-il nécessaire ou seu
lement à propos qu'il y ait des ecclésiastiques à l'As
semblée nationale? » 11 semble même qu'il ait penché 
pour la négative, prévoyant « un grand danger, aussi 
bien pour les prêtres élus que pour la religion elle-
même ». 

Et cependant, parmi les membres de l'épiscopat, 
M" Parisis semblait le mieux désigné aux suffrages des 
électeurs. Depuis quatre ans, on le voyait aux avant-
postes du combat en faveur des libertés de l'Église. 
Tous les regards étaient tournés vers lui, regards chargés 
de rancune ou de gratitude, de haine ou de filiale con
fiance. Il s'en rendait parfaitement compte et l'avoua, 
plus tard, avec autant de sincérité que de modestie. 

«On me regardait comme un chef, tellement que me trouvant 
quelques mois plus tard (il vient de parler des journées de Février) 
à l'archevêché de Paris, avec MM. de Montalembert, deJVoailJes, de 
Bianccy, Beugnot, de Rarthélerm, etc., comme je voulais leur céder 
le pas pour passer du jardin aux appartements, ce dernier me dit 
avec beaucoup de bonne grâce : « Entrez, Monseigneur, nous 
sommes habitués à vous suivre. » Mes petits écrits, à raison de leur 
à-propos, de leur fermeté, de leur caractère d'initiative, m'avaient 
donné rette position, qui s'est ensuite peu à peu abaissée et affaiblie. 
Mais alors, je dois le reconnaître, elle était grande et forte (1). » 

Les catholiques devaient donc naturellement songer 
à lui, en ce temps d'élections générales. Dans la Haute-

(i; Soixante ans d'expérience, ch. x. 
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Marne, il refusa toute candidature , parce que son élec
tion aurait pu être a t t r ibuée à une sorte de contrainte 
morale (1). Les Vosges et les Bouches-du-Rhone lui 
proposèrent la députat ion. 11 les remercia par un refus 
net , persuadé qu'il n'avait rien de ce qu'il fallait pour 
une pareille mission. Le Morbihan vint ensuite, non 
pour lut demander son consentement, mais [tour le 
prévenir que son nom était sur la liste répandue par 
les comités catholiques. « J'écrivis le j ou r mémo, 
raconte le prélat , que je les conjurais de le retranche]'. 
Ils me répondirent qu' i l était trop tard, qu 'on avait dù 
lancer de bonne heure les bulletins à cause des îles, 
qu 'on les avait tirés par centaines de mille, que la 
suppression d'un nom dérangerai t toute l 'économie du 
scrutin et pourrait en compromettre le succès. Il fallut 
bien céder; et il fallut céder encore lorsque le scrutin, 
dans un pays où je ne connaissais personne, me donna 
GO.000 voix. On m'assura unanimement que c'était bien 
le cas de l'aire l 'application de l 'adage, vo.r pojmli. rox 
Del {•>). » 

AF Parisis est représentant du peuple (:$). 11 annonce 
cette nomination à son diocèse dans une let tre pastorale 
du 5 mai, en môme temps qu'il sollicite des prières : 
« La Providence a permis que nos réclamations, quoi
que envoyées longtemps ÎI l 'avance, soient arrivées trop 
tard au fond de cette catholique Bretagne, où les suf
frages publics Nous ont appelé au redoutable honneur 
de représenter pour Notre par t et de constituer la 
France. 

« Aujourd'hui, les hommes les plus éclairés et les 
plus conscienccux s'accordent à Nous dire que Nous 
irions contre la volonté de Dieu en refusant le mandat 
qui Nous est conféré si spontanément par des popula-

(1) Leltntriu 28 mars ii .U. Sautton-Parisîs. 
(2) Soixante ans d'expérience, ch. \ . 
(.'i) Sur les douze députés élus par le Morbihan, il y avait trois ccclésias-



ÉLECTION DE M" PARISIS. 277 

lions que Nous n'avons jamais visitées, et avec les
quelles Nous n'avons eu d'autres rapports que ceux 
qui existent dans l'Église de Dieu par la communion des 
Saints. 

« Nous l'acceptons donc, ce mandat social, malgré 
l'effroi, Nous dirons mémo malgré l'éloigncnient qu'il 
Nous inspire; Nous l'acceptons, parce que, bien au-dessus 
des vaines complaisances qu'une élection si honorable 
pourrait Nous inspirer, Nous voyons uniquement la 
souveraine volonté de Dieu qui, sans jamais contraindre 
les volontés humaines, en dispose cependant à son gré 
pour arriver infailliblement à ses lins, et, contraire
ment à tous nos calculs, nous fait servir à l'accomplis
sement de ses desseins éternels. » 

Il sollicita et reçut du Pape l'autorisation de résider 
hors de son diocèse. C'est une nouvelle phase de sa 
vie qui commence. Elle va durer trois ans et demi. 

Avant de l'aborder, il ne sera pas inutile de jeter 
un coup d'œil d'ensemble sur cette période si remplie 
et, au fond, si féconde, qui va de 18'*3 h 

X s'en tenir strictement aux apparences, le cou
rage et le talent déployés par les catholiques sous 
la Monarchie de Juillet ont été prodigués en pure perte. 

tiques : un recteur de cinquante ans, l'abbé Danîélo, curé de Guer, chef-
liou de canton de l'arrondissement de Ploermel; un jeune professeur 
de mathématiques du Petit Séminaire de Sainte-Anne d'Auray, l'abbé 
LWilauc, et M»r Parisis. Dans ia liste des élus, les doux simples prêtres 
précédaient l'évoque, qui passait le septième avec 6 0 . 6 0 0 voix. Monta
lembert fut élu dans le Doubs, le dernier d'une liste de sept députés. 
L'Assemblée nationale roinplait trois évoques (Langres, Orléans, Quimper) 
ot douze pnHres, parmi lesquels le P. Lacordaire. On en trouvera la liste 
rompldedans FOI.MOI.KY, pp. 4 0 0 - 4 0 1 . 

La malice ecclésiastique ne manqua pas de souligner ce que pouvait, 
avoir de caractéristique l'extérieur des trois évoques-députés. Elle pré
tendit qu'Orléans avait l'air souriant, Quimper édilianl, Langres terrifiant : 
kelifkat, a'tiificat^ terrifient. 

http://Foi.moi.ky
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Quatre projets ministériels ont été successivement pré
sentés aux Chambres, disséqués dans de volumineux 
rappor t s , passés au crible de la discussion publique : 
tous ont lamentablement échoué. L'opinion a été émue, 
non soulevée : l 'épiscopat lui-même n 'a pas été una
nime. 

A vrai dire, le gouvernement de Louis-Philippe ne 
pouvait pas donner satisfaction aux droits de la cons
cience. 11 ne les comprenait pas. Il lui manquai t , selon 
le mot de Thureau-Dangin, « le sens des choses reli
gieuses ». 

Le Roi, sceptique, n 'avait jamais vu dans l'Eglise 
qu 'un ins t rument de règne . 

Parmi ses ministres, Martin (du Nord) était un fonc
t ionnaire , tout pénétré de la suprématie du pouvoir 
civil; Villcmain et Salvandy, chrétiens dans leur vie 
pr ivée, oubliaient tout, dans la vie publ ique, pour leur 
ti tre de Grand Maître de l 'Université; seul, Guizot, avait 
la force de penser que « pour toutes les maladies morales 
de la société, la l iberté et la foi religieuse sont le pre
mier des remèdes ; mais il devait tenir compte , ajoutait-il, 
de préventions qui disparaîtront un j o u r ». 

Dans les Chambres, les esprits les plus éminents, 
Thiers si souple et si mobile, Cousin, pontife de l'éclec
tisme, Dupin, incapable de t rouver autre chose, pour 
clore les controverses religieuses, que « des raisons de 
coin de rue », regardaient comme une gageure les 
revendications de Montalembert. Le commun de nos 
législateurs était han té par Ja crainte des Jésuites ou 
des idées ré t rogrades , et regardait comme un sacrilège 
toute at taque contre l'Université. 

Et cependant , malgré tous ces obstacles, en dépit 
même des divisions qui , depuis plus d 'un au, se mani
festaient dans les rangs des catholiques, et qui étaient 
destinées à s 'accentuer encore, M" Parisis n'avait pas 
perdu son temps. Tout le monde le sentait : un jour vieil-
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drait où la justice aurait sa revanche. Le triomphe du 
droit pouvait tarder : il était certain. 

Outre que le temps ferait nécessairement tomber bien 
des préjugés, les événements se chargeraient de dessiller 
les yeux les plus obstinément fermés à la lumière. Des 
heures allaient venir où la bourgeoisie elle-même com
prendrait l'utilité de la religion. Les institutions nou
velles se réclameraient de la liberté et du droit commun. 
La République pourrait-elle longtemps mentir à ses 
origines et répudier ses principes essentiels ? 

Vienne un chef d'État qui ait le courage de s'élever 
au-dessus des intrigues mesquines et des petites habi
letés de la politique; qui comprenne ses véritables 
intérêts, on parfait accord, d'ailleurs, avec ceux de la 
France, Celui-là réalisera une grande œuvre : il fera 
tomber les entraves inventées ou conservées par tous les 
régimes précédents. Il dotera son pays de ia paix reli
gieuse par la liberté d'enseignement. 



TllOlSJKME PHASE 

ACTION PRÉPONDÉRANTE DE L'ABBÉ DUPANLOUP 

( I sis - 1 s:*» i ) 

La Révolution do 18V8 clôt toute une première pé
riode de luttes pour la l iber té d 'enseignement et pour 
la liberté de l'Eglise. Au cours de ces campagnes mé
morables, Montalembert n'a pas eu d'auxiliaire plus 
int répide, plus loyal, plus nécessaire, en un sens, que 
M-"* Parisis. « Quatre années durant , a dit excellemment 
celui qui a. le mieux étudié leurs rappor ts , il y eut, 
entre le pa i r de France et le prélat , un échange d'idées, 
d 'appréciations, de projets : échange constant et de tous 
les jours . . . Ensemble ils ont fondé le Comité pour la dé
fense de la liberté religieuse et lui ont donné sa forme 
définitive. Il n'est pas un seul discours de l 'un, il n'est pas 
un seul écrit de l 'autre, qui n'ait été prémédi té , élaboré 
entre eux, et plus d 'une fois ils ont concerté d'étudier 
successivement le même sujet. Sur le te r ra in des prin
cipes, tout spécialement dans ce domaine si ardu des 
rappor ts de l'Eglise et de l'État, inexploré avant eux, 
ils sont tombés et demeurés d'accord (1). » 

Les voilà tous deux membres de l 'Assemblée natio-

(1) K O J X l O I . K Y j p. 401. 
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nalo. Ne scmble-t-il pas que leurs relations vont devenir 
plus intimes et leur collaboration plus étroite? 

C'est le phénomène inverse qui se produit. « Vivant 
dans la même cité et siégeant côte à cote dans la même 
enceinte, ils n'éprouvèrent plus le besoin de corres
pondre, et leurs lettres cessèrent, ces lettres confiantes, 
si affectueuses et si intimes. » Que dis-je"? Ils ne se 
virent plus guère. « Ils prirent des habitudes différentes 
et allèrent où les poussaient la diversité de leurs 
éludes » (i ) et de leurs devoirs. 

Que s'était-il donc passé? 
Peut-être, à cette date, étaient-ils séparés beaucoup 

plus par les personnes que par les choses. Or « ces sor
tes de divisions ne sont pas d'ordinaire les moins tran
chées; et elles creusent souvent un fossé difficile à fran
chir». Outre qu'elles révèlent des tendances secrètes 
et traduisent des sympathies profondes, elles ont pour 
effet d'accentuer des divergences d'idées tout d'abord 
imperceptibles. 

Depuis 18V6, on a vu s'exercer sur Montalembert une 
influence de jour en jour grandissante : celle de l'abbé 
Dupanloup. 

Kn octobre J848, celui-ci prend la direction de Y Ami 
de la Religion, qu'il vient d'acquérir. 11 y appelle 
Falloux, Ravignan, Montalembert, qui prient W Parisis 
de recommander à son clergé, par une circulaire 
officielle, la feuille transformée. II s'agit au fond de 
prendre parti publiquement contre Y Univers : l'évoque 
refuse (2). a On conçoit que cette décision n'eut pas pour 
eflet de resserrer des liens déjà détendus... En môme 

(1; FOLUOLEV, p . 406. 

ci) II consentit cependant à écrire, le 15 octobre, an secrétaire de 
Tévochéde Langres, une lettre dont il autorisa la publication. Après avoir 
dit le prix qu'il attachait au journalisme religieux et le courage qu'il 
avait parfois montré pour le défendre, il ajoutait : « J'ai donc peut-être 
plus qu'un autre le droit de me réjouir, quand un journal déjà connu 
vient se placer sous le patronage collectif e l sous la direction immédiate 
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t emps , par suite d 'une collaboration quotidienne à la 
môme publication, les rappor ts de Montalembert avec 
Dupanloup devenaient plus étroits et s 'étendaient à tout 
le détail de l'action publ ique. C'était, en quelque sorte, 
une intluence qui se substituait à une autre , qui allait 
faire son œuvre avec le temps et qui , finalement, incli
nerait aux accommodements et aux transact ions le plus, 
fier et le plus intraitable adversaire du monopole (1). » 

On doit comprendre déjà, on comprendra mieux 
encore, pa r la suite de ce récit, pourquoi nous avons 
cru pouvoir inscrire, en tète de la période qui va de 
18Ï8 à 1851, ce t i tre général : A C T I O N P R É P O N D É R A N T E DK 

L'AISRK D U P A N L O U P . 

d'hommes aussi éimnenls en tout genre Car alors on espère, et l'on doit 
espérer y trouver toujours, avec le zèle qui soutient et le talent qui éclaire, 
celte, impartialité de justice, celle modération de sentiments, et celte par
faite orthodoxie de principes, sans lesquelles un journal catholique est ex
posé à compromettre, gravement la cause sainte qu'il s'est chargé de dé
fendre. » 

L'Ami de la Religion dut coûter peu celte sorte de recommandation, 
(t) F O L L I O L E V , pp. 4 0 7 , 4 0 8 . 



CHAPITRE XII 

A L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE 

(Mai 18i8 — Mai 1840» 

I. — Une période d'émeutes (Mai-Juin 1818). 
II. — Au Comité des cultes. 
III. — La Constitution. — Sa promulgation (12 Novembre). — L'élec

tion présidentielle (10 Décembre). 

On a coutume de réduire toute la vie parlementaire 
de JF Parisis à son rôle dans l 'élaboration de la loi Fal-
loux. C'est assurément ce qui a t t i ra le plus sur lui l 'at
tention, à l'Assemblée nat ionale . 

Mais si son action fut p lus modeste, elle ne fut pas 
sans utilité, au sein de plusieurs commissions, dont il 
partagea ou dir igea les t ravaux. 

I 

L'Assemblée constituante se réunit le i mai. Pour rece
voir les neuf cents députés, l 'enceinte de l'ancienne 
Chambre était t rop exiguë. On construisit à la hâte, dans 
la cour du Palais-Bourbon, une salle fort incommode 
et très mal disposée au point de vue de l 'acoustique. 

M" Parisis ne put entrer à l'Assemblée que le 10. Il 
ne fut donc pas témoin de l 'enthousiasme délirant de la 
première journée". Mais si les échos de cette longue 
ovation à la République accrurent sa coniiance, la désil
lusion fut p r o m p t e . 

Le parti démagogique ne se consolait pas de sa d é -
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faite aux élections générales . Il voulut demander à 
l 'émeute ce que le scrutin lui avait refusé. Ne pouvant 
constituer la majorité de l 'Assemblée, il lui restait de la 
détruire par la violence ou de l 'asservir par l'intimida
tion. Les clubs de plus en plus remuants n'attendaient, 
pour réaliser leur audacieux dessein, qu 'un prétexte. 
Ils le trouvèrent dans une manifestation en faveur de la 
Pologne. On choisit la date du 15 mai , et le peuple fut 
convoqué par voie d'afliches. 

L'Assemblée ne pouvait douter du danger qui la me
naçait . Si elle ne voulait pas voir se renouveler 1rs 
scènes lamentables de 1793, elle devait agir avec vi
gueur . En effet, les mesures les plus minutieuses furent 
prises. Près de 10.000 hommes furent massés le long 
du parcours. Malheureusement des ordres mal donnés 
ou mal compris avaient laissé presque sans défense le 
pont de la Concorde où devaient se trouver quatre 
mille soldats. La foule traverse le pont et envahit le pé
ristyle du Palais-Bourbon. L'Assemblée siégeait, se 
croyant en sécurité. Tout à coup, quelques individus 
pénèt rent dans les tribunes publ iques en agitant des 
drapeaux et en c r ian t : « Vive la Pologne! » Des bandes 
d'émeutiers les suivent et s 'entassent dans les galeries 
supérieures du fond : les plus hardis se laissent glisser 
le long des colonnes et, descendant jusque dans l'en
ceinte, se mêlent aux représentants stupéfaits. Bientôt 
les portes de la salle s 'ouvrent et l ivrent passage à un 
grand nombre de clubistes. Parmi eux on distingue 
Blauqui, Sobrier, Raspail. Huber déclare que l'Assem
blée nationale est dissoute. Après une résistance de 
trois heures, le président Bûchez sort de la salle et les 
représentants se dispersent. 

M*r Parisis a laissé par écrit quelques souvenirs de 
cette journée lamentable : « Je siégeais en soutane, au 
banc inférieur, près de J'hémicycle, et je fus personnel
lement menacé, .le croyais à un massacre général des 
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Représentants et j'avais fait intérieurement à Dieu le 
sacrifice de ma vie. Mais au milieu de l'effroyable tu
multe de cette tourbe furieuse, embarrassée de son 
triomphe, les meneurs ne purent exécuter leur plan, 
qui était de proposer le vote d'un milliard sur les riches 
et de mettre la main sur ceux d'entre nous qui auraient 
refusé ce vote. Au reste, rien ne peut donner une idée 
de cette scène ignoble et désordonnée, ni surtout de 
cette tribune assiégée par une vingtaine de démagogues 
dont plusieurs avaient les bras et le cou nus, voulant 
tous parler à la fois, criant, gesticulant, menaçant du 
poing, sans que personne y pût rien comprendre, sinon 
que c'était le dernier degré de la rage et que ces hom
mes-là étaient capables de tout (I) . » 

Cette expérience si douloureuse de la vie politique 
n'abattit pas le courage du prélat. 11 avait accepté son 
mandat avec l'intime conviction qu'il y ferait l'œuvre 
de Dieu. Il attendit son heure. Le P. Lacordaire fut 
moins patient. Ses aspirations démocratiques avaient 
éternises à. une trop rude épreuve. « La République est 
perdue », répétait-il à tout venant. Trois jours après 
l'invasion de l'Assemblée, il donnait sa démission de 
représentant du peuple. 

Cinq semaines plus tard, c'étaient les sanglantes 
journées de Juin. Le Gouvernement provisoire avait, au 

(1) Soixante ans d'expérience, ch. x. On raconte que deux des électeurs 
de M. Denissel, député du Pas-de-Calais, étaient précisément au Palais-
Bon rbo ri ce jour-là. Ils étaient venus pour rendre une visite courtoise h 
leur représentant. Le voyant menacé, ils allèrent se placer près de lui. 
Mais les sarcasmes de la populace ameutée allaient surtout à la soutane 
de H*' Parisis. M. Denissel pria donc ses deux braves concitoyens de 
protéger surtout l'évoque de Langres. Ils s'escrimèrent à qui mieux mieux 
descoudes et des mains; et, leur uniforme aidant — ils étaient en costume 
de pompiers — le prélat put s'échapper sain et sauf du milieu des factieux. 
Au sortir du Palais, il fit monter dans sa voiture ses gardes du corps 
improvisés, et arrivé chez lui, il les invita sans cérémonie à partager son 
repas. 

Quel n'eût pas été le transport de ses libérateurs, s'ils avaient pu devi
ner qu'ils avaient devant eux le futur évoque d'Arras! 
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lendemain de la Révolution, décrété rétablissement 
& Ateliers nationaux. C'était u n e g rande imprudence. 

En deux mois, plus de 100-000 ouvriers avaient en
vahi la capitale, devenue un foyer a rden t de socialisme. 
Le Trésor public voyait les millions s 'engloutir dans 
cette aventureuse expérience. Il fallait, sans retard, 
mettre fin au gaspil lage et disperser l 'armée socialiste. 
Brusquement, le 21 ju in , l'Assemblée décide la ferme
ture des Ateliers nationaux. Deux jours après, Paris est 
hérissé de barr icades. 

L'Assemblée, qui n 'apprécie pas la gravi té du mou
vement insurrectionnel, poursuit son ordre du jour . Mais, 
peu à peu, les nouvelles les plus a larmantes arrivent 
jusqu ' à el le . Les noms et le nombre des victimes volent 
de bouche en bouche- Ce n'est plus une émeute, c'est 
une véritable guer re civile. Les représentants décident 
de siéger en permanence et concentrent tous les pou
voirs entre les mains du général Cavaignac. 

Le 2ô, au soir, un lugubre message parv ient au Palais-
Bourbon : Mpr Mire, archevêque de Paris, a été griève
men t blessé devant une barr icade. Résolu à se rendre 
au faubourg Saint-Antoine, foyer même de l'émeute, 
pour y porter des paroles de paix et de miséricorde, il 
était venu à l'Assemblée faire connaître et approuver sa 
démarche . Les appréhensions du général Cavaignac 
l 'avaient trouvé inébranlable . Conscient du danger 
qu' i l court , heureux de voir que sa résolution est par
tagée par de jeunes catholiques, au nombre desquels se 
trouve Ozanam, l 'archevêque pa r t , en soutane violette, 
la croix pastorale sur la poi t r ine, et s'avance au delà 
de la g r ande barr icade qui fermait l 'entrée du 
faubourg Saint-Antoine. Soudain une bal le l'atteint 
dans les re ins . Il tombe morte l lement blessé. Il devait 
expirer le lendemain, répétant, au milieu de ses cruelles 
souffrances : « Que mon sang soit le dernier versé! » 

Un vicaire de Saint-Louis-cn-l'Ile, l ' abbé Collin, était 
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venu en hâte porter à M* Parisis la nouvelle de l'attentat 
contre l'archevêque. Il lui avait dit qu'on ignorait de 
quel côté était partie la balle meurtrière, et combien 
était grande la consternation de tous, des insurgés 
comme des défenseurs de l'ordre. 

L'évêque de Langres monte à la tribune (c'était la 
première fois) et fait le récit de ce qu'il vient d'appren
dre (1), Son discours fut l'objet de vives altercations. 
« Assez, assez », cria-t-on bientôt. Laissons-le raconter 
lui-même ce que, par une exagération d'humilité, il 
appelle une insigne maladresse. 

« On m'avait dit que les insurgés protestaient que la balle n'était pas 
venue de leur côté et qu'ils avaient témoigné au Prélat une sym
pathie unanime et tous les égards les plus respectueux. J'eus la 
simplicité de répéter ces détails à la tribune, sans m'apercevoir 
que c'était implicitement jeter des soupçons sur le parti de Tordre. 
Mon intention était seulement d'insinuer que cette regrettable bles
sure était probablement le résultat d'un malheur et non pas d'un 
crime; que ce pouvait être une balle perdue ou ricochée, etc.; 
maison ne me laissa pas le temps d'achever. Des murmures m'in
terrompirent et M. de Falloux s'élança aux pieds de la tribune 
pour m'en dire la raison. Je balbutiai quelques mots d'explication. 
Mais dans le feu d'une guerre civile, où toutes les idées sont ten
dues et toutes les passions bouillonnantes, on prend les paroles au 
pied de ia lettre, chacun dans son sens, et Ton n'admet pas les 
commentaires^) ». 

L'insurrection fut domptée, mais au prix de quels 
efforts meurtriers! Pendant quatre jours, cent mille 
hommes s'étaient acharnés les uns contre les autres, et 
l'on a pu évaluer à quinze cents le chiffre des morts, à 
m nombre égal celui des blessés. 

(1) Dans la lettre pastorale qu'il écrivit ii l'occasion des événements de 
Juin, il parle de « ce grand Archevêque qui, en donnant volontairement 
Ravie pour son troupeau, a laissé la plus belle page de l'histoire contem
poraine, el s'est acquis Une double immortaliti'- : relie que les hommes accor
dent dans leurs annales, et celle que Dieu donne dans son éternel 
royaume ». 

(2) soixante ans d'expérience, ch. x. 
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Le (> juil let , sur un autel élevé place de la Concorde, 
fut célébré un service funèbre pour les victimes. Une 
foule immense pr i t par t à cette cérémonie imposante. 
L'évêque de Langres officia en présence de toute l'As
semblée. Quelles douloureuses pensées devait lui ins
pirer le spectacle qui s'offrait par tout à ses regards : 
des rues à. peine repavées, des maisons en ruines, des 
façades labourées par le canon, des soldats bivouaquant 
le long des avenues des Champs-Elysées; et cette place 
de la Concorde, où il allait offrir le sacrifice de propi-
tiation, théâ t re , depuis le 24 février, de tant de mani
festations présomptueuses, entre autres , deux mois au
paravant , de cette fête dont le titre semblait ironique 
au jourd 'hu i : la fête d e l à f ra te rn i t é ! 

Lui, l 'homme des principes et des déductions rigou
reuses, comme il devait bien s 'expliquer cette explo
sion violente des convoi lises non satisfaites, ce soulève
ment de forces brutales contre la société! On avait 
grisé le peuple de promesses mensongères , et à l'heure 
des déceptions, le frein moral était brisé qui aurait pu 
arrê ter sa fureur. 

L'émeute vaincue, on dut, par des mesures de répres
sion, assurer la paix publ ique . On connaît leur sévérité. 

Mais il ne s'agissait pas seulement de punir , il fallait 
désarmer les haines, ramener au devoir beaucoup 
d'insurgés, qui étaient plutôt des égarés dignes de 
pitié que des criminels endurcis. On créa une commis
sion chargée de visiter les prisonniers (I ). ML'r Parisis en 
fut le président. Dès lors, les lettres affluent chez lui et 
font, appel à son puissant crédit : ce sont des ouvriers 

(1) Voici lo laissez-passer de M t r Parisis, 
Paris, 24 août 1848. 

Le ministre tle la Guerre commandant en chef, autorise le citoyen Pari
sis, représentant du peuple, àenlrer dans les forts pour visiter les détenus. 

Cette permission sera valable jusqu'au 10 septembre. 

Le ministre commandant en chef, 

Signé : m LA M O I U C I L I U : . 
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qui plaident pour leur fils emprisonné aux forts de 
Noisy-le-Sec ou de Romainville, c'est une mère de fa
mille qui réclame la mise en liberté d'un mari injuste
ment incarcéré à la Roquette, c'est un vicaire d'Argen-
teuil qui implore la clémence pour un officier de la 
garde nationale, un instant égaré par les passions po
pulaires. C'c-ït la comtesse F. de la Ferronnays qui in
tercède pour un soldat originaire du Morbihan, blessé 
grièvement à l'attaque d'une barricade et qui ne peut 
obtenir une pension., . Et HP Parisis ne recule jamais 
devant une démarche, parlant tour à tour le langage 
de la justice et celui de la miséricorde. 

II 

Malgré les menées révolutionnaires, l'Assemblée s'é
tait mise à l'œuvre. Après avoir constitué le pouvoir 
exécutif, elle s'occupa d'organiser ses propres travaux. 
Elle se divisa d'abord, selon l'usage, en bureaux tirés 
au sort, mais, en outre, elle se groupa en quinze co
mités spéciaux. Chaque représentant s'inscrivit à l'un 
de ces comités, suivant ses études ou ses préférences. 

M" Parisis choisit le Comité des cultes, qui compta 
quarante-deux membres. Plusieurs ecclésiastiques l'y 
araientsuivi: SPFayct, ôvéque d'Orléans, JP Gravcran, 
évoque de Quimper, les abbés Fournicr, Fréchon, 
Mouton. Les travaux furent dirigés, le premier mois, 
par M. Vivien, représentant de l'Aisne, puis par JP Pa
risis, qui présida le Comité jusqu'à sa dissolution. Tous 
d'ailleurs étaient animés d'intentions bienveillantes. 
« Le Comité des Cultes, écrit Pradié qui en fut le secré
taire, a compris que le dogme démocratique de la 
liberté, de l'égalité et de la fraternité, devait recevoir 
aussi bien son application vis-à-vis des différents cultes 
que vis-à-vis des individus (1). » 

(l) PRADIÉ : Laquesiion religieuse en 1682, 1790, 1802,18ï8, P . 440 
PIERRE-LOUIS PARISIS. — t . IT. 19 
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Heureusement une sage et ferme direction était im
primée aux travaux et écartait discrètement les motions 
dangereuses ou incompatibles avec la constitution de 
l'Église. 

Le Comité aborda de nombreuses et graves questions; 
les rapports de l'Église et de l'État, le Concordat et les 
Articles organiques, le mode de nomination des évèques, 
le budget des cultes, la circonscription des diocèses, les 
succursales et les vicariats, le Chapitre de Saint-Denis, 
les Facultés de théologie, les ordinations, les subsides 
adonner aux séminaires et aux prêtres tfgés ou infirmes, 
le célibat des prêtres, riuamovibilité des desservants 
et l'établissement de tribunaux ecclésiastiques, etc. 

Sur tous ces sujets, il donna des avis très judicieux et 
proposa maintes réformes qui, sans être de tout point 
satisfaisantes, marquaient un réel progrès sur la législa
tion antérieure. 11 travailla à établir les relations de l'É
glise et de l'État sur le large terrain de leur indépendance 
réciproque dans leur domaine respectif. Comme le disait 
Pradié : « Nous uc demandons pas leur union, telle 
qu'elle existait au Moyen Age; mais simplement leur 
alliance, cimentée par des concordats librement con
sentis... Nous demandons /'entente cordiale, pour nous 
servir d'une expression consacrée, et non une poli" 
tique $ isolement. » 

Par une résolution générale applicable à. toutes les 
déterminations qu'il pouvait prendre ultérieurement, 
le Comité arrêta, d'abord, que « non seulement il était 
incompétent, mais qu'à ses yeux l'Assemblée nationale 
était complètement incompétente dans toutes les ma
tières religieuses; que sa compétence ne commentait 
que dans les matières mixtes; même dans ce cas, l'État 
devait se concerter avec l'Église avant d'attacher à ses 
décrets la formule obligatoire (1) ». 

(1) PHAMË, toc. cit., p . 44a 
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Puis ou examina un à un les articles du Concordat et 
de la loi organique de 1802, et après avoir constaté ce 
qu'il y avait d'abusif et d'inconciliable avec les maximes 
républicaines, dans cette législation en partie impra t i 
cable, en par t ie tombée en désuétude, on émit l'avis de 
proposer à l 'Assemblée l 'abrogation des articles orga
niques et la négociat ion d 'un nouveau concordat. 

La question de la nomination des évèques occupa 
cinq séances. Les discussions qu'elle provoqua, mirent 
en relief les tendances démocra t iques de plusieurs re
présentants. Comment, disaient-ils, ne pas admet t re 
l'élection dans l 'Église, alors que dans l'État tout est 
soumis à l 'élection, depuis le chef du gouvernement 
jusqu'au maire du village? — HP1' Parisis, tout en con
cédant que l 'État ne pouvait rester entièrement étranger 
au choix des évèques, mont ra net tement qu' i l n'était 
pas possible de mettre sur le môme r a n g la constitution 
de l'Église et celle des gouvernements civils. Le Comité 
prit la résolution d 'a journer la question et d 'at tendre la 
fin de la crise produite p a r la révolution romaine du 
15 novembre 18 i8 . 

Au sujet des pensions de retraite pour les prêtres 
Agés ou infirmes, le Comité eut à cœur d'assurer au 
clergé du second ordre une caisse de retraite. 

L'évêque de Langres présenta des considérations lu-
mineusessur les dillérenccs de situation qui existent, en 
ce qui regarde la retraite, entre les prêtres et les fonc
tionnaires. Il exposa que le souci de pourvoir aux be 
soins des prê t res appartient essentiellement aux devoirs 
de la charge épiscopalc; que si jusqu'ici les évoques 
ont fait face à ces besoins par des secours purement 
éventuels, au moyen de caisses diocésaines et de sub
ventions du Gouvernement, il est désirable de voir 
s'établir u n système de pensions régulières en faveur 
des prêtres placés dans certaines conditions d 'âge ou 
d'infirmité. Cependant l 'uniformité dans la répart i t ion 
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des subsides ne peut exister pour les prêtres comme 
pour les laïcs. On s'arrêta à un projet de pension qui 
ne serait pas inférieur à cinq cents francs pour tout 
prêtre infirme ou Agé de soixante ans. Une caisse établie 
dans chaque diocèse aurait h répartir les secours sup
plémentaires alloués par l'État. 

Parmi les questions qui retinrent le plus longtemps 
l'attention du Comité, deux avaient déjà suscité de vives 
polémiques dans le clergé et parmi les catholiques : 
l'inamovibilité des desservants et la reconstitution des 
tribunaux ecclésiastiques. Livres et journaux s'étaient 
emparés de la question; certaines protestations peu 
mesurées avaient du être, çà et là, réprimées par des 
censures ecclésiastiques. Des pétitions étaient adressées 
à l'Assemblée constituante que l'on supposait chargée 
de tout réorganiser. 

« Le clergé secondaire, disait-on, ne peut rester plus longtemps 
dans la situation précaire où il se trouve placé. Il ne faut pas qu'à 
un signe de son évèque, sans jugement, sans autre garantie que la 
bienveillance, paternelle, sans doute, mais toute spontanée, de son 
supérieur, uu malheureux succursaliste puisse être changé, révoqué 
même et réduit tout à coup à la plus extrême misère, parce que la 
volonté d'un homme, quelle que soit sa dignité d'ailleurs, Ta ainsi 
décidé souverainement et en dernier ressort. 

« La république a été proclamée, elle a inscrit dans la constitu
tion les droits de l'homme; clic a mis sa dignité, sa liberté sous 
l'égide des lois; et il y aurait dans l'État une classe de citoyens qui 
dépendrait, non pas des lois et des usages universellement admis 
dans l'Église, mais, contrairement à ces lois et à ces usages, de 
l'arbitre d'un homme? (i) ». 

Et les pétitionnaires en appelaient à l'esprit de jus
tice des législateurs. 

Nous n'entreprendrons pas de raconter les longs dé
bats que ces récriminations provoqueront dans le 
Comité. Personne ne pouvait, mieux que M" Parisis, 

(1) P I U M É , lac. cil., p, 320. 
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tenir te te aux exagérations évidentes de la plupart des 
pétitions et s'élever contre les généralisations capables 
d'égarer les esprits. Il pr i t donc la parole pour répondre 
à ceux qui accusaient le gouvernement épiscopal d'être 
exorbitant et tyrannique . 

Se plaçant au seul point de vue social, il montre que 
le sort des desservants est bien plus stable que celui 
des agents de nos g randes administrations. 

« Les des t i tu t ions ! Vous savez, Messieurs, si elles sont raves dans 
les fonctions conférées p a r l 'E ta t ! Sans par ler de ce qui se passe à 
l'époque des grandes révolut ions poli t iques ou seulement des pe
tites révolutions min is té r ie l les , a lors que les destitutions s 'opèrent 
par catégories et sous le seul empi re d 'un coup de vent de l 'opi
nion, est-ce que souvent des ra isons tou tes personnelles ou fort 
contestables ne suffisent pas pou r faire révoquer un fonct ionnaire? 

« Et cependan t ce fonct ionnaire n ' a pas embrassé une carr ière 
île perfection ch ré t i enne ; il n ' a pas fait aux pieds de l 'autel des 
promesses part icul ières de respect ou d'obéissance à ses supé r i eu r s ; 
il a, le plus souvent , une famille dont l 'existence dépend plus ou 
moins de sa place. Eh b i en , l'on t rouve tout simple qu'il soit révo
cable et révoqué, Ton trouve tout s imple sur tout qu'il soit amovible 
et qu'on le déplace selon ce qu 'on appelle les besoins du service. . . 
Personne ne s'avise de dire que ce système est ty rann ique et into
lérable. Pourquoi donc le d i t -on quand il s'agit du prê t re? » 

Puis il demande qu'on veuille bien comprendre les 
procédés employés de p a r t et d 'autre . 

Quand il s'agit de déplacer un prêt re , celui-ci est 
souvent prévenu officieusement, et admis à exposer les 
motifs qu'il pourrai t avoir pou r rester à son poste. 

« Hélas ! dit-il, dans u n certain monde on nous accuse de faire 
des changements à plaisir : eh bien, de quoi nous accuso-t-on, au 
contraire, dans les préfectures, s inon de nous refuser le plus sou
vent aux changements qui nous sont demandés , sinon de t rop sou
tenir nos prêt res et de ne pas assez nous p rê t e r soit à des combi
naisons administrat ives, soit à des désirs popula i res? 

« Oui, no t re premier devoir et, j ' o s e Je dire, not re premier soin, 
c'est de soutenir le pas teur des âmes contre toutes ces pass ions et 
privées et publ iques qu'il est obligé de combat t re et qui cherchent 
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tous les moyens de réagir contre lui. Je le dirai bien librement et 
bien hautement, malheur à l'Kvùque qui ne remplirait pas fidèlement 
ce devoir important de sa charge et qui, par sa condescendance 
pour des mécontentements injustes, se ferait l'auxiliaire de ceux qui 
persécutent les plus dignes et les plus saints prêtres : il deviendrait 
ainsi le complice des ennemis de Dieu. » 

Quant aux tribunaux ecclésiastiques, il souhaita leur 
réorganisation, « beaucoup moins pour donner une 
garantie de plus aux prêtres desservants que pour sou
lager l'Épiscopat d'une responsabilité dont il a seul 
tout le poids, et d'un soupçon d'arbitraire dont il connaît 
l'injustice, mais auquel l'état actuel des choses l'em
pêche de se soustraire entièrement (1) ». 

Le Comité se borna à. demander que le Gouvernement, 
sur l'invitation de l'Assemblée nationale, ouvrit avec 
lo Souverain Pontife des négociations touchant la double 
question de l'inamovibilité et des officialités ecclésias
tiques h rétablir en France. 

La question du célibat des prêtres avait été portée au 
Comité par deux pétitions. L'une d'elles demandait spé
cialement que la faculté de contracter mariage fût 
accordée aux prêtres exerçant les fonctions du sacerdoce, 
ou du moins fïit admise pour celui qui veut quitter cet 
état, sans lui imposer l'obligation d'en faire la demande 
aux tribunaux. 

11 est intéressant de voir comment Mer Parisis enten
dait que fut envisagée cette question, si elle était portée 
devant l'Assemblée. Sans doute, disait-il, l'État n'a rien 
à. voir dans les engagements de l'Ame avec Dieu, et les 
lois religieuses ne peuvent plus, chez nous, en raison 
des circonstances, devenir des lois civiles. Mais « en 
assurant à chacun la même protection pour l'exercice-
de son culte, la constitution garantit chaque fidèle con
tre des surprises criminelles de la part des ministres de 

(1} On se souvient que eelln double question avait été soulevée au Synode 
diocésain de Langres en 1815. — Voir tome i, p. 102. 
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ce culte. Ainsi, puisque nos lois peuvent, sans s'ingérer 
aucunement dans le domaine de la conscience, puni r 
l'audacieux qui exercerait les fonctions spirituelles du 
sacerdoce sans en avoir le caractère, parce qu' i l a 
trompé les Ames, pourquoi ne pourraient-elles pas se 
refuser à sanctionner, en ce qui les concerne, la t rom
perie sacrilège d 'un homme à qu i les (idoles n'ont confié 
leurs plus intimes secrets que parce qu'il se présentait 
à. eux placé sous la sainte garant ie d'une perpétuel le 
continence? ». 

Le point décisif, pour l 'Assemblée, est donc celui-ci : 
Le mariage du prê t re est-il, ou non, conforme aux 

mœurs publiques? 
Non, répond-i l . « Gela est si vrai que la seule prise 

en considération des deux pétitions dont il s'agit serait 
regardée comme un out rage à la morale pub l ique . » 
Aussi obtint-i l de ses collègues que Tordre du jou r fut 
proposé à l 'Assemblée et que la loi civile garant i t fer
mement l 'observation de ce point cle discipline. 

Le Comité des cultes clôturait ses travaux à la lin de 
mars 18V9. La circonspection des uns, l'activité sage
ment novatrice des autres , les sentiments de conciliation 
de tous avaient abouti à de sages conclusions. Ce n'était 
plus l 'esprit étroit et rancunier des parlements d 'autre
fois, ce n'était pas non plus le souffle révolutionnaire 
qui avait inspiré les décisions du Comité. 

La présence des évoques et des prêtres avait suffi à le 
préserver « des plus effrayantes innovations ». Cette 
dernière expression est de M151' Parisis qui ajoute : « A 
•force et de prudence et d 'atermoiements, ou y a dé
tourné tous les périls et on y a même professé de bons 
principes (1). » 

(lj Soixante ans d'expérience, ch. \ , à la lin. — C'est à propos du Co
mité des Cultes que Mffr Parisis écrivait à M. Vouriot : « Ce n'est pas que 
ks membres en soient généralement mauvais, mais ils sont ignorants sur 
la constitution de l'Eglise, et téméraires dans leurs projets d'innovation. » 
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Malheureusement cette heureuse tentative de pacifi
cation et de concorde fut sans lendemain. On avait cru 
p répare r les matériaux d'un futur concordat : les évé
nements ne permirent pas la réalisation de ces espé
rances. Vienne le jour où la France ne serait plus la 
proie du jacobinisme, où le langage de la raison, de 
l'équité, d 'une juste appréciation des personnes et dos 
temps puisse de nouveau se l'aire entendre , il y aura 
lieu, — en les complétant, en les modifiantsans doute — 
de revenir aux projets élaborés par le Comité des cultes 
de 1818, qui ne lit pas g rand bruit, mais qui, en re
vanche, fit bonne et utile besogne. 

111 

L'œuvre principale de l'Assemblée devait être le 
vote do la Constitution. La rédaction du projet en avait 
été confiée A une commission qui commença ses réunions 
le 19 mai. Puis vint la discussion publ ique qui retint 
l 'Assemblée depuis le 5 sep tembre j u squ ' au 23 octobre. 

Wr Parisis suivit avec un intérêt part icul ier les débats 
qui curent lieu au sujet de la liberté d 'enseignement (1). 
Ce fut comme une première escarmouche et l 'annonce 
des grandes luttes qui allaient bientôt reprendre . 

Au lendemain de la Révolution de février, Carnot, 
ministre de l 'Instruction publique, ne s'était pas soucié 
de donner satisfaction aux catholiques sur ce point 
capital de leurs revendications, ni de tenir compte des 
dispositions favorables des esprits que la leçon des 

(1) M- r Parisis avait préparé des notes pour un discours contre le di
vorce, mais il n'eut pas à intervenir. — Le 26 mai, le juif Crémieux, mi
nistre de la Justice, avait présenté à la tribune un projet de loi on faveur 
du rétablissement légal du divorce. Le projet n'eut aucun succès. 

Rome avait senti le danger de cette tentative. Aussi, le 10 juin, sans 
avoir élé sollicitées, trois lettres signées de Pie IX étaient envoyées aux 
trois évèques membres de la Constituante et les exhortaient, dans les 
ternies les plus énergiques, à combattre la proposition Crémieux. 
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événements avait éclairés. Au contraire, il faisait 
observer, dans sa première circulaire aux recteurs, 
qu'une des t< conséquences de la révolution, c'était de 
mettre un terme à toutes les craintes qui, depuis trois 
années, avaient inquiété l'Université (1) ». 

Cependant, lorsqu'il s'agit de fixer les bases de la nou
velle constitution, Montalembert, appuyé par M. Koux-
Lavergne, présenta un amendement pour que le droit 
d'enseigner fût compris, comme le droit de pétitionner 
ou de s'assembler, parmi les droits fondamentaux (Art. 8). 
Vaulabelle, alors ministre de l'Instruction publique, et 
Jules Simon s'y opposèrent, sous prétexte de défendre 
l'Université. Falloux parla dans le même sens que Mon
talembert, mais les auteurs de l'amendement le reti
rèrent sur la promesse faite par Dupin, au nom de 
la commission, que le principe de la liberté serait 
consacré dans l'article suivant, spécialement relatif à la 
liberté d'enseignement. M*' Parisis aurait voulu qu'on se 
bornât à rédiger ainsi l'article 9 : « L'enseignement est 
libre », et qu'on réservât pour une loi organique les 
détails d'application. Mais la commission ne lui donna 
pas satisfaction et proposa ce texte : « L'enseignement 
est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les 
conditions de capacité et de moralité déterminées par 
les lois et sous la surveillance de l'État. Cette surveil
lance s'étend à tous les établissements d'éducation et 
d'enseignement sans aucune exception. » 

Les derniers mots parurent particulièrement redou
tables à M" Parisis. Le : sans aucune exception, englobait 
tous les établissements et par conséquent les petits 
séminaires. 11 trouvait les expressions : selon les condi-

(1) Circulaire du 25 février 1848. 
Le projet Carnot, dans son premier article, supprimait le catéchisme 

du programme officiel. « En l'étudiant de près dans son ensemble, on y 
découvre un esprit infernal ». (Lettre de M** Parisis à M. Vouriot, 
2 juillet 1848.) 
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lions déterminées par les lois, inutiles et ambiguës. 
Mais, Ici qu'il est, cet article devait servir, deux ans plus 
tard, de point d'appui à la loi de 1850. Eu même temps 
il traçait d'avance Jes limites dans lesquelles devaient 
évoluer les législateurs. 

L'évoque monta à la t r ibune; mais au l ieu de soutenir 
sa proposition et de prononcer le g rand discours qu'il 
avait p réparé , il se contenta de ces quelques mots : 

« Il nous avait semblé quo le momen t était venu de nous expli
quer su r ce poin t et que , si nous gard ions en ces graves circons
tances le silence dans lequel nous a u n i s cru nous renfermer 
jusqu ' ic i , ou pourrai t nous accuser de m a n q u e r ou de courage, ou 
de franchise, ou de confiance eu la bonté de notre cause. .Vous 
voulions donc, en effet, nous l ivrer à quelques explications. Mais 
comme, d 'un coté, l ' amendement que j ' a i proposé ; renseignement 
est libre, est admis par la commission de la consti tution et qu'ainsi 
le principe de l a l ibe r lé ( rense ignement est consac ré ; comme, d'un 
au t re côté, les membres mêmes de l 'Université, d 'accord en cela 
avec Ja commission de la const i tut ion, affirment que les lois dont 
on demande la garan t ie et que la surveil lance qu 'on réclame pour 
l'Ktat seront , en toute chose, conformes à ce principe do vraie 
l iberté d 'enseignement , nous prenons acte de cette déclaration et, 
ne pouvant, a t t aquer des dispositions que nous ne connaissons pa< 
encore , nous nous plaçons sous le bénéfice de toutes ces réserves 
et nous r emet tons , à l 'époque où Ton discutera les lois organiques, 
toutes les observat ions que nous voulions faire aujourd 'hui . (Tm 
bien.) Nous croyons, en cela, donne r à l 'Assemblée une preuve 
de l 'espri t de conciliation et de confiance qui nous anime et dont, 
Messieurs, nous avons tous besoin. (Très bien, très bien. Approba-
thni yènèrale.) 

C'était un acte habile et de bonne tactique parle
menta i re . 

Le dimanche 12 novembre, eut lieu la promulgation 
de la constitution. Les représentants se réunirent A 
9 h. i/ij place de la Concorde. Sur un autel monu
mental , le nouvel archevêque de Paris, MKr Sibour, 
célébra la messe, entouré de quat re évoques, parmi 
lesquels était Msr Parisis. Après la messe, le président de 
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l'Assemblée donna lecture de la constitution, puis r e 
tentit le Te Deum. De la pa r t d 'un g rand nombre de 
représentants, incrédules et libres-penseurs, c'était une 
simple cérémonie politique et non un acte de foi envers 
Dieu. « N'importe. Cela valait encore quelque chose. 
La France faisait officiellement acte de nation catholi- -
que et, sans y réfléchir, revendiquait implici tement ' 
son titre de fille ainée de l'Église ( l ) . » 

Mais déjà une autre question passionnait les esprits : 
l'élection présidentiel le . Elle était lixée au 10 décembre. 
Parmi les candidats, deux surtout allaient se disputer 
les suffrages ; le général Cavaignac et le prince Louis-
Napoléon. Tous deux représentaient le par t i de l 'ordre, 
mais aucun n'offrait de garanties aux catholiques. Le 
groupe de Y Ere notivelle, ja loux d'affirmer ses princi
pes républicains, se rangea ouvertement et passionné
ment du côté du général Cavaignac : .Montalembert, 
irParisis, Louis Veuillot penchaient vers Louis-Napoléon. 

Peu à peu, cependant , la défiance grandi t à l 'égard 
de Cavaignac, en môme temps que Louis-Napoléon 
s'attachait à conquérir les voix des catholiques. Dans 
une lettre à Wc Fornari , il déclarait « que la souverai
neté temporelle du pape était int imement lice à l 'état 
de la religion comme A la l iber té et à l ' indépendance 
de l'Église ». Le manifeste du Prince, paru le 29 novem
bre dissipait les derniers doutes. On y lisait : « La pro
tection de la religion entraine comme conséquence la 
liberté d 'enseignement. » 

Malgré ces promesses et ces espérances, le comité 
catholique déclara p rudemment qu' i l n'avait pas de 
candidat officiel. Mais les sympathies allaient visible
ment à Louis-Bonaparte, qui fut élu président de la 
République à une énorme majori té, 

(1 ) Louis Veuillot, II, p. 270. 
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QUELQUES TACHES MODESTES A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 

LA SECONDE SÉRIE DES CAS DE CONSCIENCE 

( l 8 * 9 - i 8 o 0 ) 

I. — A la Commiss ion de l'Assistance publique. 
II. — Lo elerjré colonial et les a u m ô u i e r s de m a r i n e . 
l ï l . — Lit Drntncratitï (lavant- l'enseignement caUioliaae. (2* série des t'es 

de ronscienre). — ISlîl. 

Le mandat de l'Assemblée constituante devait expi
rer le *2(i mai 1849. Les élections pour nommer une 
nouvelle Cbambre furent fixées au 13 mai. Le pays, se 
sentant soutenu par un pouvoir énergique, se tournait 
de plus en plus vers les idées de conservation sociale. 
En face du parti socialiste, compact et résolu, se for
mait le grand parti de Tordre et du bon sens. 

Ce n'était plus pourtant avec l'aveugle enthousiasme 
et la confiance un peu naïve de 1 8 Ï S que l'on se dispo
sait à aller aux urnes. On connaissait trop les violents 
dissentiments qui avaient attristé les dernières séances 
de l'Assemblée constituante. L'insuccès de, nos armes 
sous les murs de Home, le 30 avril, exagéré, ;i grand 
renfort d'indignation, par les montagnards, les ravages 
du choléra à Paris et dans quelques départements, par
ticulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais, tout 
semblait fait pour assombrir cesjours de lutte électorale. 

M*p Parisis, malgré le dégoût que lui inspirait la vie 
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parlementaire, maigre une vie agitée si peu conforme 
à ses longues habi tudes (1), accepta de solliciter le 
renouvellement de son manda t ; seule, la pensée de faire 
ainsi la volonté de Dieu le réconfortait et lui rendai t 
le fardeau suppor table . 

Le 30 avril , les délégués des cantons du Morbihan se 
réunirent pour ar rê ter la liste des candidats à l 'Assem
blée législative. Sur 77 votants , le nom de J\Pr Parisis 
obtint 67 adhésions. Aux élections qui eurent lieu le 
13 mai, il fut élu pa r 55.5Y4 voix (2). 

Cependant la perspective de la longue absence «Y la
quelle il était de nouveau condamné alarma sa conscience. 
Il écrivit donc au Souverain Pontife, le conjurant 
de vouloir décider quel par t i il avait à p rendre . Le 
H juin, une lettre de Gaëte vint le rassurer, en lui 
traçant net tement ses devoirs. Elle lui conférait, pour 
tout le temps qu'il serait député , le droit et la l iberté 
d'être, licitement et sans inqu ié tude , absent de son 
diocèse. « Nous vous accordons bien volontiers cette fa
cilité, Vénérable Frère, car nous avons la pleine et ferme 
confiance que, dans l 'accomplissement de cette charge, 
appuyé sur le secours de Dieu, vous ne manquerez 
jamais aucune occasion d 'employer tous les moyens que 
vous suggéreront votre piété, votre prudence, votre cou
rage, pour soutenir et défendre avec a rdeur la cause de 
l'Église, ses droits, sa l iberté, tout ce qui est dans ses 
intérêts. » 

W Parisis fait cette déclaration dans Soixante ans 
d'expérience : « Je jouai , sous la Constituante, un rôle 

\\) Lettres à M. Sautton-rarisis, 17 janvier et 17 juillet 1849. 
(2) Mpr Parisis fut Je seul évoque qui siégea à l'Assemblée législative. 

Les autres ecclésiastiques qui furent nommés sont : l'abbé de Cazaiès 
tfarn-et-Garonne), vicaire général et supérieur du séminaire de Montau-
ton, ancien constituant; — l'abbé Combes de Saint-Amand, à Rodez; — 
l'abbé Frécbon, chanoine titulaire d'Arras, ancien constituant; — l'abbé 
LeCrom, professeur au grand séminaire de Vannes ; — l'abbé de Lcspinay, 
grand vicaire de Luçon, ancien constituant. 
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t rès insignifiant, et à l 'exception des discussions sur la 
loi de l 'Enseignement.. . il en fut de même sous la Lé
gislative. » Loin de nous la pensée de surfaire le rôle 
de Tévéquc de Langres. Mais il serait injuste de ne pas 
signaler le puissant concours qu'il prê ta aux travaux 
de la Commission de l'Assistance publ ique , à l'organi
sation du clergé colonial, et au règlement sur les au
môniers de la marine (1). 

ï . — L A C O M M I S S I O N D E L A S S I S T A N C E P U B L I Q U E . 

La Constitution de 1848 avait, dans son article 13, 
t racé, non sans quelque faste, les devoirs de la Répu
bl ique envers les citoyens nécessiteux, les enfants aban
donnés, les infirmes et les vieil lards. On attendait de 
l 'Assemblée législative la réalisation de ces promesses. 
Parmi les élus du suffrage universel , i l en était un grand 
nombre qui avaient le noble désir de rendre profitable, 
aux déshérités de la vie, leur passage aux affaires. Mais 
les atermoiements avaient ralenti ce beau zèle. Comme 
la Constituante, l'Assemblée législative avait eu ses 
journées de Juin, moins retentissantes, il est vrai, parce 
que la main qui gouvernai t la France était plus ferme 
et plus résolue (2), De là des poursui tes , des procès 
politiques qui troublaient le calme nécessaire au travail 
législatif. 11 fallut l 'obstination d 'un g r a n d homme de 

( 1 ) 11 e u t , e n 1819, l ' occas ion d e p r e n d r e e n m a i n l es i n t é r ê t s religieux 
d e s s o l d a t s . Ceux-c i r e n c o n t r a i e n t d e g r a n d e s diff icultés p o u r remplir 
l e u r s d e v o i r s de c h r é t i e n le d i m a n c h e . Ce j o u r - l à , t r o p s o u v e n t , des ins
p e c t i o n s , d e s r e v u e s les r e t e n a i e n t à la c a s e r n e . A ce c o m p t e , l'on com
p r e n d q u ' a p r è s sep t a n s d e s e r v i c e les s o l d a t s a v a i e n t p e r d u l 'habitude 
d ' a l l e r a l ' ég l i se . A ia s u i t e d ' u n e p é t i t i o n , M - R P a r i s i s e x p o s a ce fâcheux 
é t a l d e c h o s e s a u g é n é r a l d ' I I a u l p o u l , m i n i s t r e d e la G u e r r e . Celui-ci 
d o n n a d e s o r d r e s p o u r q u e les s o l d a t s e u s s e n t l e u r s m a t i n é e s libres, les 
d i m a n c h e s e t l é t e s . 

( 2 ) On c o n n a î t P a v o r l e m c n t d e la j o u r n é e d u 1 3 j u i n 1 8 4 9 . 
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bien, Armand de Melun, pour ramener les députés à 
leurs préoccupations généreuses. 

Peu de jours après l'élection présidentielle du iO dé
cembre, M. de Falloux avait reçu le portefeuille de 
l'Instruction publique. Sur ses instances, son ami A. de 
Melun se présenta et fut élu aux élections législatives 
(13 mai 1849). Toute sa vie, jusque-là, avait été con
sacrée au soulagement des malheureux. Il entendit 
continuer son œuvre dans l'Assemblée : « J'y serai, dit-il, 
le représentant des pauvres et des petits. » Devenu 
député, il voulut réaliser son dessein sans retard. « Ne 
contractant d'alliance politique avec aucune fraction de 
l'Assemblée, nouant avec chacune d'elles des alliances 
secourables, il chercha sur tous les bancs des affinités 
secrètes au bien, comme il les avait cherchées jusqu'alors 
du quartier de la Bourse au faubourg Saint-Germain et 
du faubourg Saint-Germain au faubourg Saint-An
toine (1)- » 

Sur son initiative, le Gouvernement nomma une com
mission de l'Assistance publique, composée de trente 
membres. Elle choisit pour président i \F Parisis, sur lo 
refus de Melun, qui prit la charge de secrétaire. Les 
travaux furent répartis entre trois grandes sections : 
Enfance et apprentissage ; — Travail et prévoyance. — 
Secours aux malades, infirmes et vieillards; législation 
charitable. Chaque membre avait un point particulier 
d'étude dont il devait rendre compte. 

M1" Parisis déploya une grande activité. De concert 
avec son incomparable secrétaire, il préparait les réu
nions hebdomadaires, provoquait les enquêtes, concen
trait les documents, faisait dresser les statistiques, révé
latrices des maux à guérir. Au cours des séances, avait 
lieu la discussion des rapports et des projets de lois 
soumis à la Commission. Celle-ci pouvait peser d'un 

(1) COMTE DE FALLOUX, Mémoires d'un royaliste, I, p. 509. 
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poids d'autant plus grand sur l'œuvre de l'Assemblée 
législative qu'elle comptait dans son sein des membres 
plus considérables. C'étaient trois des chefs les plus 
éminents de la majorité : Thiers, Montalembert, llcr-
ryer; des hommes familiarisés depuis longtemps avec 
les questions d'économie politique et charitable, MM. lïc-
chard, Corne, Raudot, Ch. ])up'wt Gustave de Jteaumonf. 

Mais si tous étaient animés de la meilleure volonté, 
les opinions étaient loin d'être unanimes. Thiers. sans 
cesse obsédé par l'idée du socialisme, dépensait en 
d'interminables objections la verve de son esprit. Les 
essais de progrès et d'amélioration tentés par la charité 
lui étaient facilement suspects. D'autres membres, connus 
pour leurs idées socialistes, achevaient de compromettre 
les causes parfois excellentes qu'ils défendaient; et la 
Commission, « effrayée à la fois par nos agresseurs et 
nos auxiliaires, dit Melun, levait la séance, toute ébahie 
du mal qu'elle allait faire en faisant quelque chose ». 

Parmi les questions qui furent débattues, celle à la
quelle M"r Parisis attachait Ja plus grande importance 
était la liberté de la charité. Sans rejeter toute inter
vention de l'titat, nécessaire pour remédier à certaines 
misères sociales, il éprouvait, à cet égard, une grande 
défiance. Lui qui avait déjà tant lutté et qui se préparait 
à de nouveaux combats contre lje monopole de l'ensei
gnement, répudiait également le monopole de la charité 
et craignait de voir l'Ktat accaparer l'Assistance pu
blique. Récemment, dans .ses Cas de Conscience (I) 
(2°série), il s'était élevé, avec une grande énergie, contre 
la charité légale et avait montré quels dangers elle 
faisait courir <\ la vraie charité. Il eut, au cours des 
séances de la Commission, l'occasion de revenir sur ce 
sujet. 

(i) La Démocratie devant renseignement catholique ((>• cas île 
conscience). 
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M. Dufaure avait déposé un projet de loi sur l'organi
sation de l'Assistance publique. La Commission avait été 
saisie de l'examen du premier chapitre, seul encore 
rédigé, de ce projet. 

M" Parisis en proiita pour faire la critique des lois 
qui avaient régi les institutions charitables depuis la 
Révolution : obligation imposée aux associations et 
œuvres de charité, d'obtenir : une première autorisation 
pour se former et naître; une deuxième faveur, bien 
plus rarement accordée, pour jouir de la capacité civile; 
de nouvelles permissions enfin pour chacun des actes 
civils à accomplir. L'abus que le Gouvernement avait 
fait de cette faculté d'entraver le bien, donnait le droit 
d'être sévère autant que défiant à son égard. 

Aussi le prélat insiste-t-il pour qu'avant tout soit 
établie la liberté des institutions charitables : « Il s'agit, 
dit-il, d'une liberté qu'il faut étendre le plus possible, 
au lieu de la restreindre par tous les moyens, comme 
le Gouvernement Ta fait constamment. » 

Avec la capacité civile, il revendique aussi, pour les 
œuvres de charité, le droit de recueillir librement toutes 
les libéralités qui leur seraient faites conformément aux 
lois. Il a réponse à toutes les objections. « Pourquoi sou
mettrait-on, conclut-il, les libéralités charitables à un 
régime plus rigoureux que celui qui régit toutes les 
antres libéralités, dont l'objet mérite souvent bien 
moins la faveur du législateur? » 

En outre, il demande qu'à la loi d'organisation pro
posée par M. Dufaure, on substitue une loi de subven
tions. 

L'expression : droit à l'assistance, ne lui dit rien qui 
vaille : « Le droit à l'assistance par l'État est de la fa
mille du droit au travail, qui n'est que le droit de vivre 
à ne rien faire, il en présente tous les inconvénients et 
tous les dangers. De plus, il en a qui lui sont propres. » 

L'exercice de la charité est un bien social que l'homme 
PIERRE-LOL'IS PARISIS. — T. II 20 
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d'État doit favoriser par tous les moyens au lieu de 
l'entraver, mais l'assistance par l'État n'est pas la cha
rité. Son organisation* comme l'entendent les législa
teurs philanthropes, serait l'ostracisme pour la charité, 
sinon son extinction, en même temps qu'elle serait im
puissante à la remplacer. 

Four rendre sa démonstration plus saisissante, l'é
vêque de Langres raconte ce qui se passe dans son 
diocèse. On préconise les crèches et les asiles pour petits 
enfants comme une invention récente. Il y a longtemps 
que le problème est résolu en Haute-Marne. Là, surtout 
dans la région des vignobles, sont instituées, par cen
taines et de temps immémorial, des crèches tenues par 
des femmes charitables, de pauvres et respectables 
veuves. « Elles n'imposent pas un centime de sacrifices 
aux communes, ni au département, et voilà sans doute 
pourquoi l'administration en ignore jusqu'à l'exis
tence. » 

Et le prélat décrit l'empressement de ces femmes à 
prodiguer leurs soins à des milliers d'enfants, le modeste 
local qui déborde parfois sur la rue large et solitaire de 
nos villages, la rétribution très minime qui paie ordi
nairement tant et de si délicats services. Mais qu'arri
verait-il le jour où le Gouvernement s'emparerait de ces 
humbles institutions? Les enquêtes succéderaient aux 
enquêtes sur le local, sur son emplacement, sur les di
plômes exigés des directrices, et tant d'autres conditions 
tracassières, trop souvent inutiles. — Et le résultat de 
toute cette réglementation serait la suppression de la 
plupart des crèches existantes, et de lourdes charges 
pour le budget. 

Au cours de sa démonstration, le ferme bon sens de 
l'évoque s'aiguise parfois d'une pointe d'ironie ou d'é
motion. C'est la voix du pasteur qui vient renforcer 
celle du législateur. 

Ce n'est pas que tout soit à critiquer dans Tinterven-
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tion de l'État; mais ce qu'il doit faire, dit M1" Parisis, 
c est de rendre à la charité toute sa liberté en faisant 
disparaître les mille enl raves qu'il lui a opposées de
puis soixante ans, et c'est de lui venir en aide par des 
subventions. Ces secours, le prélat explique comment 
il en comprend le mécanisme, et fait remarquer que la 
réduction des droits d'enregistrement, de transcription 
et de mutation pour les dons, les legs et autres actes 
faits en faveur des pauvres, serait, parmi les procédés de 
subvention, un des moins onéreux à. l'État, on même 
temps qu'un des plus profitables aux pauvres. 

Quant à l'action organisatrice de l'État, elle devrait 
se borner à encourager et propager les publications 
dans lesquelles la charité pourrait trouver d'utiles ren
seignements et quelquefois de bons conseils dont elle 
ferait l'application. 

Lorsque la Commission d'Assistance eut, non sans 
luttes, clôturé ses travaux, Thiers fut choisi pour 
rapporteur général. Le 26 janvier 1850, il lut son 
travail à l'Assemblée. Par crainte du socialisme, il 
repoussait d'une façon exagérée faction de l'État et ar
rivait à conclure, ou peu s'en faut, à sa non-interven
tion; son dernier mot était décourageant : « Il est pres
que impossible de prescrire des remèdes, et il vaut 
mieux, en somme, pour la pauvre humanité, vivre 
avec ses maux que se tuer pour les guérir. » 

L'Assemblée législative fut moins pessimiste. Elle 
eut l'honneur de voter des lois très bienfaisantes sur 
les logements insalubres, sur l'éducation et le patro
nage des jeunes détenus, elle organisa une caisse de 
retraites et de rentes viagères pour la vieillesse, elle 
créa les bureaux d'assistance judiciaire. N'est-ce pas le 
germe des institutions d'assistance et de prévoyance 
que nous voyons s'épanouir sous nos yeux? 

Au cours des discussions, M8* Parisis eut rarement à 
intervenir. Il trouva en Armand de Melun un porte-pa-
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rôles dont les ardentes convictions rendaient plus puis
sante encore la prestigieuse éloquence (1). 

L'œuvre de l'Assemblée au sujet des institutions cha
ritables est restée incomplète. La polit ique entrava la 
bienfaisance. Les séances par lementai res se gaspil
lèrent en querelles, en débats i r r i tants : c'étaient les 
signes avant-coureurs du Deux-Décembre. La Commis
sion de l'Assistance publique s'était a t tachée à diriger 
vers un bu t commun les bonnes volontés que l'isole
ment avait rendues impuissantes. Son action donna des 
résultats immédiats très appréciables. Elle se poursuivra 
sous FEmpi rc : celui-ci saura puiser, dans les procès-
verbaux de la Commission, comme dans le volumineux 
rappor t de Thiers, des projets et des idées de réforme 
qu'il aura du moins le mérite de faire aboutir . 

II. — CLERGÉ COLONIAL. AUMONIERS DE MARINE. 

Durant la législature, M*r Parisis eut maintes fois 
l'occasion de prêter son concours à la solution d'af
faires ecclésiastiques. Signalons en particulier les 
questions relatives au clergé colonial et aux aumône-
ries de la mar ine . 

La hiérarchie épiscopale n'existait pas, jusque-là, 
dans les colonies françaises. 

Il en résultait , tout d 'abord, d 'é t ranges abus de pou
voir de la par t des gouverneurs . Le Préfet apostolique 
devait leur rendre compte de L) conduite de son clergé. 

D'ailleurs, limité dans sa jur idict ion, placé loin de 
la métropole, dépourvu de prestige, celui-ci n 'avait , ni 
sur les fidèles, ni sur les missionnaires, l 'autorité dé-

Ci) M»r Parisis resta ln»s lié avec Armand de Melun. C'est lui qui ht 1 »il 

son mariage avec M " ° de Rocliemore, le 2 septembre 1 8 5 7 , dans l'église de 

Notre-Dame de Boulogne. M . de Melun passa, dès lors, une partie de ses 

vacances dans le Pas-de-Calais, a Bouvelinghem, où nous le retrouverons. 
Cf. H A C I - E K A U I . T D E P U C I I E S S E , te \icomte de Melun (Correspondant, 

1 8 8 2 ) ; F E R D I N A N D D U E W - U S , Y Assistance sous la seconde République, 10<>7. 

file:///icomte
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sirable. On venait de décréter brusquement, dans 
toutes nos possessions d'outre-mer, l'abolition de l'es
clavage : deux camps s'étaient immédiatement formés. 
Quelle puissance médiatrice serait capable de s'inter
poser, sinon la religion, mais la religion rehaussée d'un 
éclat suffisant pour frapper ces populations simples? 

Telles sont les idées développées dans un Mémoire 
adressé au Ministre des Cultes, le 17 novembre 1849, par 
le l \ Libermann. 

Esprit distingué, administrateur habile, prêtre émi-
nent, le P. Libermann était sur le point de terminer 
sa courte et féconde carrière (1804-1852). Mais il ve
nait de réaliser une grande œuvre : la fusion de la 
Société fondée par lui : le Saint-Cœur de Marie, avec 
celle des Prêtres du Saint-Esprit (1848). Et il allait 
contribuer, pour une large part, à assurer, par la fon
dation des évèchés coloniaux, l'avenir de l'évangélisa-
tion dans ces pays lointains. 

Le pouvoir civil, jaloux de ses prérogatives, s'y était 
toujours opposé jusque-là (1). Mais le P. Libermann eut 
la bonne fortune de rencontrer deux collaborateurs 
qui comprirent la grandeur et la pureté de ses vues : 
Falloux, ministre de l'Instruction publique et des Cul
tes, et W Parisis. 

Une Commission fut instituée au Ministère de la Ma
rine, vers la fin de 1849, pour résoudre les multiples 
difficultés que soulevait ce problème, et siégea à in
tervalles irréguliers pendant près de dix-huit mois. 
L'évêque de Langres fut chargé de présider les réu
nions; le P. Libermann présenta une série de mémoires 
et reçut finalement la mission de rédiger le rapport. 

Il fut décidé que la Martinique, la Guadeloupe et la 
Réunion auraient désormais un évoque, avec Bordeaux 

(0 L'abbé J.-M. de la Mcnnais avait essayé en vain de résoudre cette 
question en 1845. [Voir sa r ie par le P . LATBILLE, appendice G). 
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comme métropole; que les évèques des colonies joui
raient de pleins pouvoirs en matière spiri tuelle; qu'ils 
seraient en tout assimilés aux évèques de France, 
dans leurs rapports avec le Gouvernement; que le sé
minaire du St-Esprit serait le séminaire colonial, et que 
l'État y paierai t la pension de soixante élèves. D'au
tres règlements déterminèrent les honneurs et pré
séances dus au rang des nouveaux préla ts , leurs rap
ports avec les gouverneurs, leur admission au Conseil 
privé de la colonie, les frais d'installation et de dépla
cement, les droits de fabrique et les tarifs, etc. 

Le Saint-Siège adopta les conclusions principales de 
la Commission et les confirma par la Bulle du 27 sep
tembre 1850, promulguée dans le Bulletin des Lois, 
le 18 décembre suivant (1). 

(1) M*1' Parisis intervint de nouveau, à la prière de P. Libermann. pour 
prévenir, nu Sénégal, un conUit qui eut compromis peut-être l'avenir dos 
missions dans celte région. 

Un Vicariat Apostolique avait clé érigé dans les Dcux-Ouinées en 1842; 
on lui avait ajouté la Senégambie en 18'iG. Il avait une longueur de douze 
cents lieues de cotes, sans limite à l'intérieur. C'était beaucoup; mais, dit 
l'historien du P. Libermann, « Puni le de pouvoir sembla nécessaire pour 
a l'unité d'action, et toutes deux indispensables pour la ronquôte du noir; 
« c'était le sentiment d'une mère qui aime mieux abandonner son (ils (pie 
« de le partager. » ( l i e du vénérable serviteur de Dieu F. M. /». IA-
bennann, par le Cardinal P m u , p. 400). 

En 1849, des démarches furent faites pour créer un é\èché au Sénégal, 
avec résidence à St-Louisou à Dakar. Falloux favorisa ce projet, fil signer 
les pièces officielles par le Président de la République, et allait les faire 
partir pour Rome, lorsque le P. Libermann accouru!. 

C'était la ruine de tout son plan pour l'évangélisation de la race noire: 
c'était une série, indéfinie de divisions et de conflits, en pleine période de 
fondai ion et d'organisation, pour laquelle une autorité centrale lui parais
sait indispensable. M»r Parisis lit passer ces convictions dans l'esprit du 
minisire et imagina un moyen terme. Le Sénégal fut érigé en préfecture 
apostolique, avec un territoire restreint; mais il fut convenu: r q u e 
l'administration en resterait confiée au Vicaire Apostolique de la Séné-
gainhie, ou au coadjuleur de celui-ci. si on le jugeai! à propos: 2" que, 
par là même, la mission du Sénégal serait et demeurerait confiée nus 
Pères du Saint-Esprit. 

Ces clauses ont été observées depuis lors; mais le progrès de l'évangé. 
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A la question des colonies est intimement liée celle 
de la flotte 

M, Romain-Desfossés, ministre de la Marine, avait été 
vivement frappé de l'importance autant que de la diffi
culté des fonctions d'aumônier de la marine. En effet, 
la vie de celui-ci s'écoule tout entière au milieu d'hom
mes aux mœurs rudes, étrangers par tempérament et 
par habitude à la culture de l'esprit. En même temps, 
il est en contact quotidien avec des officiers générale
ment instruits et distingués. Il n'est pas facile d'ac
complir cette double tâche et de satisfaire ces exigences 
contradictoires. Trop souvent, en 18'*8, les aumôniers 
de marine étaient inférieurs à leur mission et leur mi
nistère semblait à peu près stérile. C'est pourquoi on 
tendait à les supprimer. « C'était un malheur pour les 
âmes, une désolation pour les familles chrétiennes, une 
honte pour le pays, un scandale pour les autres na
tions (1). » 

Fortement pénétré de ces considérations, M. Romain-
Desfossés avait chargé une Commission, en décembre 
18V9, de lui signaler, avec les causes de cet état, les 
moyens d'y remédier (2). 

lîsation a entraîné un certain nombre de sectionnements dans le Vicariat 
primitif, notamment en 1803 et en 18D7. 

A un point do vue tout différent, MK r Parisis employa son influence, sur 
la prière de M«p Vidal, préfet apostolique du Sénégal, à faciliter les mariages 
de noirs dans nos colonies. II s'agissait de supprimer des formalités gênantes, 
dont on avait toujours exempté, d'ailleurs, les nègres musulmans. (Lettre de' 
H" Vidal à M" Parisis, U avril 1849). 

(1) Mémoire rédigé par M*r Parisis et adressé au ministère de la Ma
rine (1851). 

(î) Parmi les membres de la Commission se trouvait un oflicier de 
marine, de Plas, premier aide de camp du ministre, faisant fonctions de 
rapporteur. Après une brillante carrière, il se fit Jésuite et mourut en 
1KS8. Le R. P . Mercier a écrit sa vie sous ce litre : Marin el Jésuite. (Re
taux, éditeur.) 
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Après un examen sérieux et des discussions appro
fondies, il fut reconnu que cette situation déplorable 
tenait à deux causes: les aumôniers étaient recrutés 
avec peu de discernement et ils restaient sans supérieurs 
ecclésiastiques immédiats. 

Pour obvier à. ces inconvénients, la Commission ne 
trouva qu'un moyen: confier toutes les aumôneriesde 
la flotte à une ou plusieurs congrégations religieuses. 
C'est en ce sens que fut rédigé, en janvier 1850, le pro
jet de décret. 

M"r Parisis fut alors chargé par le ministre d'entamer 
des négociations avec les congrégations religieuses. Il s'a
dressa tout d'abord à celle du P, Libermann, supérieur 
du Séminaire du Saint-Esprit. Celui-ci, malgré son désir 
de seconder les intentions du Gouvernement, dut décli
ner l'offre qui lui était faite. Il n'avait même pas assez de 
prêtres pour ses missions de Guinée et de Madagascar, 
et celte pénurie menaçait de durer longtemps encore. 

bes Maristcs de Lvon et les Oblats de Marseille relu-
sèrent pour la même raison. On crut être plus heureux 
auprès des Lazaristes. En effet, ils répondirent d'abord 
qu'ils pourraient donner des aumôniers à la Marine, 
au moins pour le service à terre à Toulon et pour les 
bâtiments employés dans la Méditerranée. Mais bientôt 
ils ne consentirent plus à ce que leurs religieux partis
sent seuls, et demandèrent qu'il y eût toujours deux 
aumôniers ensemble. Ces propositions parurent inac
ceptables. M. Etienne, supérieur de cette Congrégation, 
écrivit plus tard à. M*r Parisis qu'il se chargerait volon
tiers de diriger un Séminaire où Ton ne recevrait que 
des jeunes gens destinés à devenir aumôniers de vais
seaux, tout en restant dans le clergé séculier. Ce projet, 
fort aléatoire, ne répondait aucunement au désir delà 
Commission; il fut abandonné. 

Il ne restait plus qu'à frapper à la porte des Jésuites. 
C'est ce que fit Mw Parisis, qui connaissait les inépui-
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sables ressources de. leur Société pour toutes les œuvres 
de dévouement. 

L'affaire était en bonne voie. L'évêque de Langres 
cherchait des combinaisons qui fussent en harmonie 
avec les constitutions de la Compagnie de Jésus ou qui 
permissent à l'État de traiter avec une congrégation 
non reconnue. 

Mais le nom de Jésuites rendait timides les hommes 
du Gouvernement. Pour un début surtout, ils trouvaient 
l'entreprise audacieuse. Les choses en restèrent ià 
jusqu'à la chute du ministère dont faisait partie M. Ro-
main-Desfossés (Février 1851). Elles ne reçurent une 
solution définitive que Tannée suivante. Le 31 mars 1852, 
paraissait un décret sur les Aumoneries de la Marine. 
Désormais, un aumônier serait placé à bord de tout bâti
ment portant pavillon d'officier général ou guidon de 
chef de division navale. Il serait également embarqué 
un aumônier à bord des navires destinés à une expédi
tion de guerre. 

Le ministre, dans la lettre au Prince-président, qui 
précédait le décret, résumait les critiques faites à l'or
ganisation antérieure par la Commission et que M" Parisis 
avait présentées dans un rapport, le 31 mai 1851. 

Pour remédier à l'individualisme, si préjudiciable à 
l'action des aumôniers, on créa un emploi d'aumônier 
en chef de la flotte, chargé, près du ministre, de la 
direction et de la concentration des services religieux 
en mer. Il devait s'entendre avec les évoques pour le 
choix des ecclésiastiques destinés à être embarqués sur 
la flotte. Il y aurait ainsi, entre ces prêtres si souvent 
isolés, un lien commun de hiérarchie et de discipline ; 
une direction supérieure organiserait et féconderait 
leur apostolat. Cette réforme était excellente. Le recrute
ment des aumôniers de la marine se fit désormais avec 
beaucoup de soin. Un certain nombre d'entre eux furent 
plus tard revêtus d e l à dignité épiscopale. 
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III. — « LA DÉMOCRATIE DEVANT L^XSEir.NEMENT 

C A T H O L I Q U E . » 

Les travaux parlementaires, l'administration de son 
diocèse n'épuisaient pas l'activité de M1" Parisis. Il savait 
encore s'élever au-dessus de la poussière que soulèvent 
les luttes de la politique, et, sur quelques problèmes 
essentiels, faire entendre, aux catholiques divisés, les 
conseils de son expérience. 

C'est ainsi qu'en J8Ï9 parut la seconde série des Cas 
de conscience, intitulée : La Démocratie devant l'en' 
seigneme.nl catholique. Il convient, après avoir dit l'ori
gine et le but de cet ouvrage, d'en donner les princi
pales conclusions. 

La Révolution de Février avait imprimé aux esprits 
une orientation nouvelle. Elle s'était laite en vertu du 
principe de la souveraineté du peuple, et avait arboré 
la devise : liberté, égalité, fraternité. La démocratie 
était il l'ordre du jour. 

M"r Parisis entendait, au Parlement, prononcer ces mots 
avec un respect superstitieux, comme le Credo d'une 
nouvelle religion. Dans les commissions où il siégeait, 
il avait parfois a lutter contre les abus qu'on en voulait 
faire. Aux jours d'émeute, il avait vu les foules, grisées 
par des formules retentissantes, s abandonner aux plus 
folles orgies. 

Le socialisme, qui sentait le pouvoir lui échapper, 
redoublait d'efforts pour reconquérir le peuple, en 
exploitant sa misère. Des théories aussi pompeuses que 
décevantes continuaient à se répandre, excitant de vils 
instincts avec une facilité d'autant plus redoutable 
qu'elles trouvaient autour d'elles les pires complicités. 

Impuissants à construire, les fauteurs de désordre 
trouvaient plus aisé de railler le dévouement de ceux 
qui pratiquaient la charité du verre d'eau et se prodi-

http://seigneme.nl
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suaient, chaque jour , dans les taudis, à la recherche des 
infortunes les plus poignantes . Ils rêvaient de théories 
qui devaient suppr imer toutes les misères; le droit au 
travail et aux secours officiels, l'État économe et nour
ricier, en même temps que producteur et propriétaire 
universel. Ils voulaient remplacer par l'assistance, mono
pole de l'État, la charité privée et les œuvres catholi
ques. C'est ainsi qu'était comprise la fraternité républ i 
caine. Aussi quels graves dangers pour la nation et pour 
la religion, si ces idées se traduisaient en actes! Mgr Pa
risis s'en rendai t compte et ne pouvait rester indifférent. 

Les polémiques engagées entre catholiques n 'étaient 
pas non plus sans l 'a larmer. 

En avril 184-8, avait pa ru le premier numéro du journal 
L'Ere nouvelle (1). Son but était de réconcilier le catholi
cisme avec la démocratie pa r le moyen de la république, 
de travailler à la pacification sociale par le christia
nisme. Elle comptait parmi ses rédacteurs des hommes 
de grand talent : le P. Lacordaire qui se retira assez 
tôt, Fr. Ozanam, l 'abbé Maret, professeurs en Sorbonne. 

Les débuts firent sensation. M*r Affre et plusieurs 
autres évoques envoyèrent des encouragements. Mpr Pa
risis ne se montra guère disposé a accueillir avec faveur 
le nouveau journal : « Je viens de recevoir le prospectus 
de VEre nouvelle écrit-il à Montalembert; ce long 
manifeste m'a paru assez terne et, sauf le nom du 
P. Lacordaire, je ne pense pas qu'il soit, par lu i -même, 
capable de faire éclore un journal en concurrence avec 
Univers. » Le nonce du Pape , Wl Fornari , avait, lui 
aussi, manifesté publ iquement de la défiance. 

La contradiction ne vint pas tout de suite. L'im
périeux intérêt de la défense sociale avait produit, pro
visoirement du moins, le ral l iement des chefs catholiques 

(U Sur l'histoire de VEre nouvelle, on trouvera des renseignements 
nombreux dans la Vie de J V " R Maret, par l'abbé B A Z I N , 3 vol. — 1 8 9 1 . 
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à la républ ique conservatrice. Mais la tournure que 
pr i ren t les événements, durant la Constituante, refroidit 
chez plusieurs le zèle républ icain. 11 n 'en était pas 
ainsi à Y Ere nouvelle. Sa foi en la nouvelle constitution 
restait intacte. Ozanam n'avait pas appelé la république, 
mais il l'avait accueillie comme un fait providentiel." Ce 
que je sais d'histoire, disait-il, me donne lieu de croire 
que la démocratie est le terme naturel du progrès poli
tique et que Dieu y mène le monde . » Et Y Ère nouvelle 
lançait des formules retentissantes comme celle-ci : 
(( Le christianisme, c'est la démocrat ie . » Elle vovait 
en elle la forme définitive des sociétés chrétiennes, le 
grand courant vers lequel est empor tée , d 'un mouve
ment irrésistible, la France de l 'avenir. L'explication de 
ces formules était ingénieuse, et Louis Veuillot ne la 
trouvait pas répréhcnsiblc . 

Ozanam s'attachait à donner un sens pacifique et 
chrétien aux mots d'égalité et de fraternité. Mais il n'en 
était pas de même chez le g rand nombre , qui les tra
duisaient par ceux de démagogie , de communisme, 
de socialisme et d 'aharchic . L'Europe entière était 
secouée par le choc en re tour de la Révolution de Fé
vrier. Aussi la tentative de concilier tous les partis sous 
le drapeau de la I lépubliquc 1 apparaissait-elle comme 
une chimère. Débordée bientôt par les événements, 
accablée sans relâche par Y Univers et Y Ami de la Reli-
gient, Y Ere nouvelle souffrait de se voir incomprise et 
délaissée. Elle cessa J e para î t re le î) avril 18ri<9, après 
avoir semé des idées dont quelques-unes attendront, 
de l 'avenir un terrain plus favorable à leur éclosion. 

Wv Parisis suivait ces polémiques avec la plus grande 
attention. Il savait quelle interprétat ion pour le moins 
exagérée on avait donnée aux paroles des évèques qui 
avaient prêché le rall iement à la République. Il s'in
quiétait de voir sans cesse les mots de souveraineté du 
peuple, de liberté, égalité, fraternité, jetés dans lacircu-
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lation sans avoir un sens bien défini, et favorables, 
pour ce motif, à la diffusion des idées fausses et des 
vérités incomplètes. Il pensa que le moment était venu 
défaire savoir quelle était, sur tous ces points, la doc
trine de l'Église. Son esprit avide de clarté et de préci
sion chercha la pleine lumière pour la faire rayonner 
autour de lui . 

La Révolution de Février s'est faite en vertu du prin
cipe de la souveraineté du peuple. On a dit que cette 
souveraineté est de droit divin, qu'elle est absolue, 
quelle est au-dessus de toutes les autres. Qu'y a-t-il 
devrai dans ces allégations? Qu'est-ce que la souverai
neté du peuple, au jugement de renseignement chré
tien? Quelles sont ses conséquences légitimes? Quelles 
sont ses limites? 

T La Révolution a pris pour devise trois mots originairement 
empruntés à l'Evangile. Le sens politique qu'on leur donne est-il 
toujours évangélique? N'est-il pas souvent tout le contraire de ce 
que TÉglise a dit et voulu (1)? » 

Telles sont les questions qui se pressent sous la plume 
du prélat dans la Démocratie devant l'enseignement ca
tholique. Ceux à qui il s'adresse, ce sont les catholiques 
qu'il croit sincères, mais qu'il soupçonne abusés. Il 
s'agit de les instruire. 

« Assurément, dit-il, plus que personne nous rendons justice à 
la pureté d'intention des catholiques qui ont, depuis la l'évolution 
de Février, identifié le christianisme avec la démocratie; ils ont 
cru sincèrement que c'était une bonne fortune pour la religion. 
Leur plus grand tort est peut-être d'avoir pense que l'Église de 
Jf'sus-Christ avait besoin, dans nos temps modernes, d'être appuyée 
>ur le système politique auquel ils présument qu'appartient IV 
venir des peuples, oubliant que TÉglise, divinement fondée, n'a 
besoin, pour se soutenir, d'aucun système humain, qu'elle ne peut 
pas plus vouloir désormais s'appuyer sur la démocratie, qu'elle n'a 
pu vouloir autrefois s'appuyer sur la monarchie... (2). » 

(1) La Démocratie, p. 3 et 4. 
(21 P. 5. 
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Comme en I8V7, M" Parisis procède par questions 
successives, sous forme de cas de conscience à résoudre. 

11 étudie la souveraineté du peuple à trois points de 
vue : sa source, sa nature, ses limites. 

Peut-on, sans attaquer T enseignement chrétien sur /V 
beissanco. due aux pouvoirs constitués, admettre le prin
cipe de la souveraineté du peuple? ( 1 e r Cas. i 

L'auteur établit d'abord, comme principe fondamen
tal et absolu, que toute puissance vient de Dieu. « Si le 
droit ne vient pas de Dieu, le seul droit véritable, c'est 
la force... Les peuples ont du cesser de respecter les 
maîtres de la terre, depuis qu'ils n'ont plus vu sur 
leurs fronts le reflet de la majesté divine (l). » 

Mais comment Dieu délèguc-t-il son autorité? 
Tantôt explicitement et directement, par des oracles 

exprès et des institutions dites théocratiques; tantôt 
indirectement et implicitement, par certains besoins 
impérieux et généraux, qui sont la révélation de l'or
dre divinement établi dans la nature. 

Par exemple, aucun peuple ne peut vivre s'il ne se 
constitue en société; et aucune société ne peut exister 
sans une puissance souveraine et dirigeante. 

Cette puissance peut être monarchique, aristocra
tique ou démocratique. Elle peut avoir pour origine 
immédiate l'hérédité, ou la conquête, ou l'usurpation, 
ou l'élection. 

Incontestablement l'élection peut être, en certains 
cas, une source légitime de la souveraineté. Une société 
a besoin de chefs. « Lorsqu'elle en manque, elle trouve 
le droit de s'en donner dans le besoin même d'en 
avoir (2). » 

Tels sont les principes généraux — admis par tous 
les catholiques — qui, après avoir servi de réponse au 

(1) La Démocratie, p. 10. 
(2) Cf. II. R . QUILLIET, De viritis potestatis origine theoria catholica. 

— Lille, 1 8 0 3 . 
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premier cas posé, vont aider à la solution des ques
tions suivantes. 

Peut-on, sans violer le droit naturel qui est éminem
ment le droit divin, contester au peuple la souveraineté 
permanente? (2 e Cas.) 

La souveraineté du peuple 1° n'est jamais complète, 
2° n'est pas et ne peut pas être permanente. 

L'acte par lequel un peuple se donne des chefs est 
assurément un acte de souveraineté. Mais, pour être 
complète, la souveraineté doit renfermer bien d'autres 
droits : ceux de faire la paix et la guerre, d'établir 
des lois, de battre monnaie : droits que le peuple 
n'exerce jamais par lui-même, du moins parmi nous. 

Puis, une fois les pouvoirs publics légitimement 
constitués, le peuple ne peut plus leur enlever à son 
gré l'autorité. Il possède le dépôt de l'autorité pu
blique (1), mais il n'en a pas l'exercice. Par l'élection 
il fait deux choses distinctes : d'abord il donne ce 
qu'il possède lui-même et ce dont il peut pleinement 
disposer. Ainsi il consent au sacrifice d'une partie de 
ses biens et de sa liberté. Mais ensuite il transmet ce 
qui vient de Dieu seul, et ce que Dieu, parles lois cons
titutives du genre humain, a voulu mettre à la tete de 
toute société complète, i l transmet le droit, l'autorité, 
la suprématie, c'est-à-dire quelque chose qui place 
un homme, en toute réalité et devant Dieu, au-dessus 

(1) M*1' Parisis se rallie donc à la théorie de Suarez sur l'origine du 
pouvoir et son mode de communication. 

La Lettre de Pie Xsur le Sillon a fait croire à plusieurs que cette 
théorie était, sinon indirectement condamnée, du moins frappée de défa
veur par le document pontifical. On a, depuis lors, prouvé que celte 
interprétation péjorative était sans fondement. D'ailleurs, M*r Parisis cite 
ses autorités (p. 29, note 1) et montre que les partisans de l'origine divine 
du pouvoir par communication immédiate se recrutent surtout chez les 
ennemis du Saint-Siège, les protestants et les gallicans — Cf. Les Ca
tholiques en face de la Démocratie, par G. SORTAIS, — Paris, de Gigord, 
1914,— pages 199-241. — Bulletin de Littérature ecclésiastique, Mars 
1912, art. de M. F. CAVALLEBA. 
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de ses semblables, au-dessus de ceux qui, d'ailleurs, par 
toutes les conditions de la nature, sont ses égaux. Celui-
là devient un chef, un supérieur, et, on lui doit, eu 
vertu de sa position, respect, obéissance, fidélité. 

L'autorité d'un pouvoir élu n'est donc pas purement 
et simplement l'émanation de celui des électeurs réunis, 
comme lo voudrait Rousseau. 

« Quand, à une époque d'exaltation révolutionnaire, 
on osait appeler un roi le premier commis delà nation, 
non seulement on manquait à la religion, mais on 
outrageait la langue et le bon sens, 

Etl'auteur ajoute cctteallusionauxévénemcntsdu jour: 
« Nous croyons ne rien hasarder en affirmant que la 

plus grande partie des électeurs du 10 décembre 1818 
n'ont pas voulu autre chose que donner un chef puis
sant à la France et que, loin d'être guidés dans leur 
choix par la pensée qu'ils étaient eux-mêmes le souve
rain, ils ont précisément choisi le nom qui leur sem
blait pouvoir le mieux combattre cette fausse et dan
gereuse doctrine. » (P. 24.) 

Quelles sont donc les limites de la souveraineté du 
peuple? Peut-on, sans nier le principe même de l'élec
tion, refuser au peuple le droit, de révoquer les pouroin 
qu'il a institués? (3 e Cas.) 

Oui, répond M*r Parisis : d'autant plus que changer, 
surtout par la violence, les pouvoirs établis, c'est faire 
une révolution, et celle-ci ne peut s'accomplir sans 
violer des droits acquis et des intérêts innombrables 
qui résultent de la constitution d'une société entière. 

Or la société, comme personne morale, n'a pas le 
droit de se nuire. 

Cependant il est, pour les sociétés, des cas de légi
time défense, et le prélat qui sait « dire la vérité aux 
peuples-rois, comme il l'a fait entendre aux rois-mo
narques », énumère les multiples conditions auxquelles il 
peut être permis de renverser un pouvoir établi et rap-
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pelle comment il faut, en ces cas désespérés, recourir à 
Dieu, lui demander la pureté d'intention et le calme de 
rame. C'est une condamnation très catégorique des 
journées de Juin et des émeutes qui ont suivi (t). 

On ne porte donc nullement atteinte au principe de 
l'élection en soutenant que presque toutes les révolu
tions sont criminelles en elles-mêmes, et que la p lu
part de leurs agents sont, au jugement de la morale 
évangélique, gravement coupables devant Dieu. 

« Que l'on nous permette de faire observer, dit-il en finissant, 
combien les catholiques doivent se montrer sobres d'applaudisse
ment* à l'égard des insurrections révolutionnaires, quand môme 
elles auraient triomphé, et quand môme il en serait résulté un cer
tain bien pour le pays. Le crime est toujours crime, lors même que, 
contre sa nature, il occasionne quelque bien. Laissons à d'autres 
l'adoration du succès. Sans nous faire au fond les juges de personne, 
sachons toujours blâmer ce qui est mai. Si le méchant l'emporte, 
cardons devant lui notre dignité, et si la cause de la justice ê t 
soumise à des épreuves, ne cessons pas do Jui rester fidèle (2) . » 

Wv Parisis passe ensuite au crible la devise républi
caine. Trop souvent le langage des républicains iden
tifie la démocratie, non plus avec la souveraineté popu
laire, mais avec la liberté. À les entendre, démocratie 
signifie peuple libre, tandis qu'avec toute autre forme 
de gouvernement, le peuple est opprimé, dégradé, 
esclave. 

Dès lors, peut-on^ sans manquer à F Evangile, qui a 

[i] a Aujourd'hui que toute l'Europe est en convulsions et en alarmes 
par suite des insurrections populaires ; aujourd'hui que ces insurrections, 
triomphantes sur quelques points, étouffées sur quelques autres, sont 
menaçantes partout, il faut bien en examiner la valeur morale, autant 
pour appréi'ier ce qui s'est fait que pour guider les catholiques dans ce 
ijui pourrait se faire ou se tenter encore » [La Démocratie, p. 32). 

12) Op. cit., p. 44. 
PIEHKK-LOIUS PÀ1USIS. — r. I I . 21 
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donné la liberté au monde > ne pas être partisan delà 
liberté démocratique? [h* Cas). Oui, répond-iL 

El il montre que, d 'une par t , la forme de gouverne
ment est foui à fait distincte de la l ibe r t é ; que, de 
l 'autre, la liberté est parfaitement indépendante de cette 
forme. La liberté n'est le monopole d ' aucun régime. 

« Lors donc, qu'à la chute de c h a q u e trône on à la fuite de 
chaque pr ince , certains h o m m e s s 'écrient avec e n t h o u s i a s m e que 
c'est un pas de plus vers r a l f r a n c h i s s e m e n t des p e u p l e s , comment 
ne remarquent - i l s pas qu'à la place du maître qui tombe ou qui 
s 'é lo igne, il s 'élève des maîtres n o u v e a u x , s o u v e n t plus absolus, 
pour mi l le ra i sons , que ceux qu'ils r e m p l a c e n t ? 

« Qu' importe que ces nouveaux maîtres s e t rouvent mêlés à des 
inst i tut ions qui c o n f c r e n l à chaque c i toyen Je droit d'être, plusieurs 
fois par a n , dé tourné do ses affaires personne l l e s pour al ler déposer 
son bullet in dans une urne é l e c t o r a l e ? Est-ce que c'est dans un tel 
acte i solé que consiste la l iberté h u m a i n e ? 

« Ouoi ! lors même qu'il serait d'ai l leurs g ê n é dans loutes ses 
re la t ions , opprimé dans tous ses intérêts , froissé dans l'éducation 
de ses enfants et dans l 'exercice d e son cu l te , un ci toyen serait 
l ibre, p a r l a seule raison que ses tyrans s 'appel leraient démocrates 
e t qu'il pourrait a l ler exercer le droi t si s o u v e n t impuissant et dé
risoire de .son vo te? » ( \ ) . 

La démocratie n'est pas la l iberté, pas plus que la 
monarebie n'est la tyrannie. Les formes de gouverne
ment ne doivent être considérées par rappor t <ï la li
berté que comme un ins t rument , un pur instrument, 
avec lequel ceux qui sont au pouvoir peuvent tout aussi 
bien la blesser, et la blesser & mort, que la servir. Les 
républ iques de l 'antiquité païenne n'avaient-elles pas 
d ' innombrables troupeaux d'esclaves? 

D'ailleurs, et c'est ici la thèse qu' i l s 'agit de démon
trer, on chercherait en vain à établir des rapports di
rects ent re les libertés démocrat iques et la liberté 
donnée au monde par l 'Évangile. Sans doute, la pro
pagation de celui-ci ne s'est pas faite au milieu des 

( 1 ) La Démocratie, p. M. 
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nations sans y porter avec elle nne diffusion abondante 
des libertés publiques et privées. « Mais l'Évangile a-
t-il fait cela en cbangeant partout les monarchies ou les 
aristocraties en républiques? Aucunement; et Ton ne 
trouvera pas la trace ou d'un apôtre, ou d'un pape, ou 
d'un concile, qui s'en soit même occupé. » 

« La vertu des chefs, dit-il encore, est, pour la liberté 
des peuples, la plus sûre ou plutôt la seule garantie. 
Qu'importe que vous soyez gouvernés par des républi
cains? S'ils sont orgueilleux, cupides et durs, vous 
serez opprimés. Au contraire, qu'importe que vous 
ayez des rois? S'ils sont pénétrés de la prudence et de 
la charité que leur prescrit la loi de Dieu, vous serez 
heureux et libres (1 ) . » 

On peut donc, sans manquer aucunement ni à la 
liberté donnée aux hommes par l'Évangile, ni même à 
la liberté humaine en général, ne pas être partisan de 
ce qu'on appelle la liberté démocratique. 

Mais l'Egalité républicaine? Pntt-on, sans offenser 
Dieu, devant gui certainement tous les hommes sont 
égaux, en repousser le principe? (ô° Cas). Ne tend-elle 
pas à faire disparaître toutes les inégalités qui sont si 
nombreuses et indispensables sous les autres régimes? 
Puisque tous les hommes sont égaux devant Dieu, ne 
doit-on pas admettre qu'un gouvernement est d'autant 
mieux constitué que son organisation tend plus effica
cement à faire disparaître ou du moins à diminuer 
les inégalités sociales? 

Sans doute, répond M" Parisis, tous les hommes sont 
égaux devant Dieu par leur origine, par leurs devoirs es
sentiels, par leur destinée; mais il est faux de dire que, 
dans l'organisation de ce monde, telle qu'elle est divine
ment constituée, les hommes soient égaux, en ce sens 
qu'ils sont également partagés ou dans l'ordre matériel, 

(1) La Démocratie, pp. 68-G9. 
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d u dans Tordre spirituel. Ni la beauté , ni la force, ni l'in
tel l igence, ni les grâces surnaturelles ne se rencontrent, 
chez deux' hommes quelconques , au m ê m e degré . 

Les inégalités ne sont donc pas un désordre. On pour
rait même conclure, puisque Dieu les a établ ies partout, 
qu'elles sont ou un plus grand bien, ou une nécessité. 

Kcstc un point qui tient fort au cœur dos démocrates : 
F égalité devant la loi. Mais cotte égal i té n'est-elle pas 
requise dans tous les r é g i m e s ? Ce qu'elle a de légitime 
et d'avantageux n'appartient pas te l l ement à la démo
cratie qu'il ne puisse se trouver, au moins k un degré 
égal , sous les autres formes de gouvernement . 

Mais alors, se demande M*'Parisis, que l est le senti
ment qui pousse les démocrates modernes à ce qu'ils 
appellent l 'égal i té? 

Depuis la révolution de Février, répond-i l , je me 
suis fait cette demande très souvent, très sérieusement, 
avec le désir tréssineère de trouver à ces vues égalitaires 
u n motif honnête et raisonnable : eh bien, il m'en 
coiUc. pour le dire : ce motif, j e ne l'ai pas trouvé. 

« L'esprit démocratique, tel qu'il existe de nos jours, est presque 
exclusivement produit, alimenté, surexcité par l'orgueil, pur un 
orgueil qui s'indigne de toute supériorité. Ceux qui en sont ani
més demandent l'abolition des inégalités sociales, non par intérêt 
pour la dignité humaine, dont ils ont peu souci, mais pour eux-
mêmes ; parce qu'ils veulent devenir, non pas égaux, mais supé
rieurs aux autres, supérieurs; à ceux que maintenant ils voient au-
dessus d'eux. Je dis qu'une fois arrivés où ils aspirent, ils seraient 
les plus grands ennemis de I égalité la plus légitime et la plus in
violable, décolle que proclame l'Évangile, et qui veut quo l'on voie 
dans chaque homme, même dans les plus inférieurs, son semblable 
cl son frère (l). » 

Assurément, ce n'est pas là l'esprit de l'Évangile. 
Aussi peut-on, sans offenser Dieu, ne pas prendre parti 
pour l'égalité républicaine. Au contraire, on est très 

( I ) La Démocratie, p. 8 ï . 
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exposé à d e v e n i r coupab le , ens 'assoc iant aux tendances 
d'un n ive l lement qu i ne p r o d u i r a i t que des ruines, et 
qui ne sera i t n i se lon 1*Évangile, n i morne selon la na 
ture . 

Mais peut-on, d e m a n d e M"1 Par is is , sans outrager la 
charité, ne pas admettre le principe de la Fraternité 
démocratique? (6 e Cas). II s 'en prend ici à ce qu' i l 
appelle l a c h a r i t é l éga l e , q u i est u n e des faeons d 'en
tendre la f r a te rn i t é ( l ) . En un vigoureux parallèle, il 
montre son in té r io r i t é p a r r a p p o r t â la charité chré 
tienne, qui lui p rê t e d 'a i l leurs u n e aide magnanime et 
inlassable. Mais v ienne à t r i o m p h e r rassislancc officielle, 
telle que r ê v e n t de l ' é tab l i r les gouvernements centra
lisateurs, a lo rs c 'en sera fait de l a charité chez ceux 
qui d o n n e n t et de l a reconnaissance chez ceux qui 
reçoivent. 

Ce que r i i o n m i e p e u t faire, e t ce que même il doit 
faire tou jours , c'est de s 'associer aux œuvres de Dieu 
pour en seconder les lois, p o u r e n recueillir les fruits 
et pour en d é v e l o p p e r les r é su l t a t s . Oc même, « ce que 
les gouve rnemen t s d é m o c r a t i q u e s ou autres peuvent et 
doivent faire à l ' éga rd de la cha r i t é , c'est, non d e l à 
dénaturer , de l a dessécher , de l a tuer en la faisant 
toute léga le , mais de la vivifier p a r tous les moyens 
possibles en la m a i n t e n a n t ch ré t i enne , d'en échauffer 
partout le s en t imen t , d ' en favoriser partout les effets, 
et de se faire , à son é g a r d , n o n p a s dominateurs, mais 
auxiliaires, n o n pas oppres seu r s , mais amis (2) ». 

Ce n'est pas qu ' i l c o n d a m n e tou te intervention de l 'É
tat dans l 'ass is tance cha r i t ab l e . Il c r o i t même cette action 
utile, s inon nécessa i r e , à l ' h eu re où i l écrit. Mais si elle 

( 1 ) Ce n'en osl qu 'une, en efl'cl : et il serait aisé de concevoir bien 
d'autres.farons d'envisager ces vastes questions d'Egalilé cl de Fraternité 
sociales. 

(2) RP r Parisis eut l'occasion, nous l'avons v u , de défendre la même 
cause à la Commission d'Assistance. 
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doit absorber et remplacer la charité chrétienne, sous 
prétexte de l'étendre et de la compléter , il la repousse 
et la réprouve : « C'est ainsi, dit-il, que Ton peut, sans 
outrager aucunement la plus excellente des vertus, et 
même que l'on doit, par respect pour cette vertu toute 
divine, ne pas admettre l e principe de la fraternité dé
mocratique. )> 

Mais alors, dira-t-on, comment s'expliquer l'attitude 
presque unanime de l'épiscopat après les événements 
de Février? 

Les uns l'ont regardée comme l'effet d'un défaut 
absolu de convictions politiques. Les autres y ont vu le 
s igne d'une sympathie prononcée pour le régime ré
publicain. Cependant ce n'était ni l'un ni l'autre, bes 
évoques se sont contentés de considérer avec san.u-froid 
les faits accomplis, lis ont voulu sauver le présent, sans 
juger le passé, sans devancer l'avenir. 

« Le christianisme ne repousse pas la démocratie; mais cela ne 
veut aucunement dire qu'il s'idenlilie avec elle; l'Église ne redoute 
pas, plus que les autres, les gouvernements élablis sur la forme ré
publicaine; mais cela ne veut pas non plus dire qu'elle ait pour eux, 
en vertu de leur forme, de sympathie particulière. 

« L'Eglise reconnaît que notre société française éprouve, en ce 
moment, de bien douloureuses et bien redoutables souffrances; et 
certainement elle désire qu'on emploie, pour les soulager, les 
moyens les plus efficaces et les plus prompts; maïs elle ne dit pas 
que la démocratie possède seule ces remèdes ( 1 ) . » 

En somme, la question n'est pas tant dans la forme 
des gouvernements que dans leur moralité. 

« I,adémocratie est à lVeuvre; elle a.dans sa main tous les pou
voirs réunis: la religion a béni ses symboles, ses drapeaux et ses 
armes. Ou'elle rende la nation heureuse et prospère, en la rendant 
morale, en rétablissant partout lo règne de la conscience au lieu 
du règne de Fégoïsme : qu'ainsi elle fasse mieux, beaucoup mieux, 

(1) La Démocratie, p . 113 . 
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en somme, que la monarchie. De quel droit alors la détrône-
raîton ? » 

Comme cette page finale en témoimc, l'auteur ne 
se défend pas d'une certaine sympathie pour le g o u 
vernement que la France s'est donné. Il consent vo
lontiers à lui faire crédit. 

Mais on se tromperait étrangement si l'on cher
chait, dans cette brochure, l'inspiratbn d'une, coterie 
ou d'un parti politique quelconque. Celui qui a signé 
ces pages, ce n'est ni u n courtisan de la démocratie, 
ni un novateur téméraire. C'est u n évoque, qui a hor
reur des aventures et des paradoxes ; qui tient à préciser 
la doctrine catholique, et à la dégager de certaines 
compromissions; qui accepte la République, mais sous 
bénéfice d'inventaire, et à condit ion qu'elle respecte 
les lois éternelles et rende la nation prospère; et qui, 
au milieu du fracas de tant de ruines, de l'élabora
tion de tant de projets, du tumulte de tant d'opinions 
opposées, n'a pas trouvé meilleure devise que ces paro
les du grand Apôtre (J ) : 0 Timotftee, depositum custodi, 
devitans profanas vocum novitates et ûppositiones falsi 
nominis scientise (I ï i m o t h . , vi , 20). 

( 1 ) Elles servent d'exergue à l'opuscule. 



CHAPITRE XIV 

L A LOI S U R L A L I B E R T É D ' E N S E I G N E M E N T 

1. L E S COMMISSIONS P R É P A R A T O I R E S 

(Janvier-Août 1840) 

I. — Travaux do l a * C o m m i s s i o n m i n i s t é r i e l l e . 
II. — Travaux do lu Commission parlementaire. 
III. — L e projet «lo loi.-

i /hpure était venue de reprendre les grands débals 
dont la liberté d'enseignement était l'enjeu. 

Nous avons dit comment, mettant à profit la faveur 
dont jouissait, à. l'aurore de la Seconde République, le 
mot de l iberté. M*" Parisis avait travaillé à faire inscrire, 
dans l'article 9 de la Constitution, le principe de la 
l iberté d'enseignement. 

Ce principe, il appartenait désormais à l'Assemblée 
de le réaliser, par un ensemble de lois organiques. 

Sous la poussée de la réaction produite par les me
naces du socialisme et l es violences de l'émeute, les 
catholiques allaient rencontrer, dans des milieux jusque-
\k hostiles ou fermés h leur influence, des concours 
inattendus. 

Nous voudrions déterminer nettement quel fut, 
dans cette dernière et brillante campagne, le rôle de 
M P a r i s i s . 
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La loi de 1850 por te a jus t e t i t re le nom de loi Fal-
loux. A ce n o m , la reconnaissance des catholiques a jo int 
ceux de Montalembert et de Dupan loup : elle a oublié 
Téveque de Langres , ou ne lui a rendu qu 'une 
demi-justice. Et cependan t son zèle a-t-il été moins 
éclairé, son ac t ion moins efficace, ses services moins 
persévérants ? 

Sans vouloir en leve r l eu r m é r i t e à ses compagnons 
de lutte, anc iens ou nouveaux , n ' cs t - i l pas juste de lui 
faire, à leurs cotés , la place q u i l u i revient? Nous 
n'aurons, p o u r cela , q u ' à puiser , à pleines mains, dans 
plusieurs d o c u m e n t s inédits : correspondance fami
lière (1), îMémoircs pe r sonne l s (2), l e t t res de 70 évoques 
qui nous d o n n e r o n t , su r cet te ques t ion capitale,la pen
sée de tout l ' ép iscopat français . Aucune période de 
notre histoire n ' a suscité p l u s de recherches , n'a p r o 
voqué plus de discussions. Su r u n grand nombre de 
points, les t r a v a u x de nos devanciers confirmeront notre 
récit : .sur que lques a u t r e s , nous a u r o n s à les compléter 
ou A les rectifier. 

JP' Parisis a consacré tout u n chap i t r e de Soixante 
ans cl expérience à la loi de 1850, sous ce titre : Parti
cipation à la loi d'enseignement. Voici CE quels termes 
il apprécie son rô l e , avec sa loyau té habituelle : 

« Je viens de d i re a v e c s impl ic i té c o m m e n t ma présence aux 
assemblées n a t i o n a l e s avai t é té g é n é r a l e m e n t inutile, souvent h u 
miliante p lu tô t que g l o r i e u s e , t ou jou r s fort obscure et fort secon
daire. Je d i ra i avec l a m ô m e naïveté qu ' i l en fut tout aut rement de 
la part que j ' a i p r i s e à l a d i scuss ion de la loi <pii fut votre, le 
\'-\ mars 18;>0, s u r r e n s e i g n e m e n t . Jusqu ' i c i , j ' a i constaté mon im
puissance pe r sonne l l e , m a i n t e n a n t je m o n t r e r a i comment Dieu s'est 
servi de cette i m p u i s s a n c e . . . Ic i , c o m m e là , j e v e u x simplement ê t re 
vrai, quo ique t r è s s o m m a i r e . Le réci t dé ta i l lé d e ia discussion de 

( 1 ; M i r e s envoyées de Paris à M. l'abbé Vouriot o u à M. l'abbé Carré, 
|iarM-'r ParisLs ou par M. Favrel. 

(2) Soijrante ans cV expérience, ch. xi. 
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la loi d a n s la Commiss ion et d a n s la C h a m b r e p o u r r a i t ê t r e l'objet 
d ' u n e publ ica t ion spéc ia le , p le ine d ' i n t é r ê t e t d ' i m p o r t a n c e . Je ne 
sa i s si Dieu m 'en d o n n e r a le t e m p s . » 

Cette publication si désirable n'a jamais vu le jour. 
Pour y suppléer, nous essaierons de suivre les débats 
dont Ja loi sur la liberté d'enseignement fut l'objet : au 
sein des commissions, chargées d'élaborer le projet; — 
dans le monde universitaire et religieux, où clic pro
voqua une grande effervescence ; — à l'Assemblée qui, 
après d'impressionnants corps à corps, proclama la 
grande charte dont il ne nous reste aujourd'hui que des 
lambeaux. — Le vote du 15 mars ne sera pas pour 
M'"1 Parisis le terme de ses labeurs. Il redoublera d'eilbrts, 
au lendemain de lu riefoire, pour montrer aux catholi
ques le parti qu'ils peuvent tirer de cette loi. 

1. LA COMMISSION MINISTERIELLE. 

Kn I8Y5, l'abbé Dupanloup, parlant, dans la Pacifi
cation religieuse, d'une paix qui serait fondée sur la 
justice et la liberté, s'écriait : « N'y aura-t-il donc pas 
en France un homme d'Klat qui veuille attacher son 
nom a ce nouveau et glorieux concordat? » 

Le comte de Falloux voulut être cet homme. En lKlfl, 
il était Agé de treute-sept ans, deux ans de moins que 
Montalembert. Il était entré dans la vie parlementaire 
en 1840. Élu à l'Assemblée Constituante, il révéla un 
esprit politique très avisé, se mit à la tete des défen
seurs de Tordre cl , l e 1"> mai 1848, réclama la disso
lution des ateliers nationaux. Il n'avait rieu de la fougue 
de Montalembert. « Il se présentait à la tribune les 
yeux il demi clos, impassible, dans une sorte de recueil
lement. Sa voix harmonieuse et douce, — d ' u n e douceur 
angevine — son geste élégant el sobre pacifiaient les 
esprits. . . Aucun accident ne troublait son sang-froid... 
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C'était un tacticien consommé. Qui n i pas vu M. de 
Falloux discuter autour d'une table, disait 31. de Tocque-
ville, ne sait pas ce qu'est la puissance d'un homme (1). » 
Esprit ple in de ressources, il comptait avant tout sur 
son habileté, au point qu'on l'accusa parfois de dupli
cité. Accusation injuste, mais « entre les deux vertus 
que le Christ réclame de ses disciples, i l est certain que 
M. de Falloux cultiva plus la prudence du serpent que 
la simplicité de la colombe (2) ». 

Tel est l 'homme que les événements allaient porter 
aux affaires. 

Louis-Napoléon avait été élu président de la Répu
blique, le 10 décembre 1848. Il entendit rester iidèle 
aux déclarations qu'il avait faites en faveur des catho
liques. « Protéger la rel igion et la famille, avait-il dit 
le 27 novembre, c'est assurer la l iberté des cultes et 
la liberté de renseignement. » Aussi offrit-il le porte
feuille de l'Instruction publique à M. de Falloux. Le 
jeune député, dont la santé était délicate et chance
lante, se tenait à l'écart des travaux parlementaires; 
il hésita longtemps avant d'accepter. Il a raconté lui-
même qu'il fallut les instances de ses meilleurs amis, 
Montalembert, l'abbé Dupanloup, pour triompher de 
sa résistance. C'est à Thiers qu'il alla porter son con
sentement, subordonné h une condition qui fait honneur 
à sa clairvoyance : « J'accepte le ministère, lui dit-il, 
si vous promettez de préparer, de soutenir et de voter 
avec moi une loi de liberté sur renseignement. Sinon, 
non. — Je vous le promets, je vous le promets, répondit 
Thiers avec effusion, et, croyez-le bien, ce n'est pas un 
engagement qui me coûte (3). » 

Ministre le 20 décembre, M. de Falloux ne perdit pas 
de temps. Le 4 janvier 1849, il publiait au Moniteur des 

M) GRÉ van : Discours de réception à lAcadémie française. 
(2) LFXVNUET : Montalembert, II, p . 4*23. 
(3) Mémoires d'un royaliste, I, p. : « 8 . 
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arrêtés instituant deux Commissions distinctes,, chargées 
de préparer des lois sur l'instruction primaire et sur 
l'instruction secondaire. Son but n'était pas, en elfet, de 
promulguer en haie quelques décrctsdontscs successeurs 
feraient sans doute bon marché, mais de faire une loi 
d'Ktat, accordant aux catholiques toute la liberté pos
sible, faisant pénétrer, dans renseignement public et 
dans riTnivei\sité e l l e -même, les influences salutaires 
de la rel igion. Bref, il voulait un projet d'organisation 
générale de l'enseignement. 

Les Commissions ministérielles furent composées rie 
vingt-quatre membres nommés par lui. C'étaient, pour 
la plupart, des combattanfs des anciennes luttes, mais 
pénétrés d o la pensée que la guerre était finie et que le 
temps était venu de l'aire la paix. L'idée qui avait pré
sidé a leur choix était celle de représenter également 
cl d'équilibrer, dans de justes proportions, les intérêts 
en présence. 

On remarqua tout de suite que M""' Parisis n'était pas 
au nombre des commissaires; et plusieurs en firent un 
grief à M. de Falloux : « On m'en témoigna beaucoup 
d'étonnement, écrit le prélat; et comme j'étais vraiment 
versé dans la question, je trouvai cet étonnement fondé. 
Sans doute j'avais tort ( l ) . » 

HP'1 Parisis avait, certes, tons les titres pour figurer 
dans la Commission. Mais il avait tout un svslème d u -
pinions faites et arrêtées, une doctrine pure de tout 
alliage el qui n'inclinait pas aux concessions. Toutes les* 
raisons qu'on avait de recourir à son expérience parais
sent avoir été autant rie motifs pour l'écarter. On a <lit, 
sans en fournir la preuve, que Montalembert avait insisté 
pour qu'on réparât cette omission. Il lui aurait été ré
pondu que si l'évoque de Langres entrait dans la Com
mission, il y tiendrait une trop grande place, prendrait 

(1) Soixante ans d'expérience, ch . xi . 
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le pas sur l 'abbé Dupanloup, encore simple prêtre ( 1 ), et 
risquerait d'exercer uiie influence prédominante, con
traire à l'esprit d'accommodement et de transaction 
qu'on désirait inspirer et voir triompher. On exclut donc 
M" Parisis, avec plus de regret que Louis Veuillot, 
mais sous l'empire d'une préoccupation analogue (2). 

Au lendemain de la Révolution (25 février), le mi
nistre de l'Instruction publique, Ilippolytc Carnot, avait 
présenté un projet sur l 'enseignement, tout pénétré de 
l'esprit jacobin. Sur ce projet, une Commission de l'As
semblée avait travaillé pendant six mois . Falloux, pour 
manifester sa volonté de faire une loi nouvelle, retira 
le projet de son prédécesseur. Il y eut quelques plaintes, 
quelques récriminations contre la Commission extra-
parlementaire. Mais le ministre n'avait pas dépassé son 
droit, et l'on dut s'incliner, après quelques vaines dé
monstrations. 

Les deux Commissions ministérielles étaient animées 
du même esprit et guidées par des principes également 
applicables aux deux branches d'enseignement. Il leur 
parut qu'elles feraient meil leure besogne en ne demeu
rant pas séparées et, dès la seconde séance, elles se 
réunirent pour travailler e n commun. 

Falloux étant, de droit, président, il lui appartenait de 
diriger les débats. En fait, i l crut plus habile de s'ef
facer et céda la première place à Thiers, lorsqu'il vit 
cet homme d'État entrer dans ses desseins et prendre 
des engagements de plus en plus fermes dans le sens 

d) Ces derniers mois sont du P . Lecanuet (II, 457) qui, pour une fois, 
se trouve d'accord avec Eug. Veui l lot (II, 3.">0): « Montilcinherl, par e n 
traînement et faiblesse, Falloux, par calcul, voulaient que l'abbé Dupan
loup fût le premier; et celui-ci le voulait encore plus que ses deux amis. 
M*r Parisis v i t très bien pourquoi on 1*écartait; il e n fut froissé el dé
daigna de s'en plaindre. » 

[2) Li» parti cathol ique était représenté à la Commission par Monlalcm-
krl. l'abbé Dupanloup, Augustin Cocbin, Arm. de Uclun, Laurentie, ré 
dacteur de VUnion, Henry de Riancey, rédacteur de YAml de la Reli
gion, et Roux-Lavergne, entré récemment à l'Univers. 
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d e la l iber té . C'était u n e b o n n e t a c t i q u e . La loi arrive
ra i t ainsi à la C b a m b r e , non c o m m e l ' œ u v r e exclusive 
des catholiques, ma i s à la m a n i è r e d 'un concordat 
consenti p a r celui qui r ep résen ta i t l 'opposi t ion uni
versitaire et bourgeo i se sous Louis -Ph i l ippe . 

A la Commission, la discussion g é n é r a l e dura six 
semaines env i ron . Puis deux sous-commissions reçurent 
manda t de m e t t r e en forme et de r é d i g e r , article par 
art icle, les disposi t ions su r lesquel les l 'accord était fait. 
Quand les deux sous-commiss ions e u r e n t é laboré deux 
proje ts , l 'un p o u r r e n s e i g n e m e n t p r i m a i r e , l 'autre pour 
Je seconda i re , la Commission se r é u n i t de nouveau en 
séance p lén iè rc , discuta poin t p a r po in t les conclusions 
des r appor t eu r s , a r r ê t a les décis ions définit ives et fon
dit en un seu l les deux textes. 

Sur ces ent refa i tes , la Cons t i tuan te avait cédé la 
place à l 'Assemblée législative (28 mai ) . Falloux voulut 
bénéficier des bonnes dispositions des n o u v e a u x députés 
et rédigea l u i - m ê m e le r a p p o r t géné ra l , confié à 
M. de Corccllcs, l eque l se t rouvai t a lors en mission 
p ré s du Saint-Siège. Le 18 ju in , il d é p o s a le projet sur 
le bureau de la Chambre el, q u a t r e j o u r s plus tard, fit 
i n sé re r au Moniteur le r a p p o r t g é n é r a l , qui est un 
modèle d 'exposé des motifs, s imple et l umineux . 

Crûcc à Henri de Lacombe qu i a pub l i é les Procès-
vnimux de la Commission de 1849 ( J ) , la physionomie 
des débats et la pa r t qu 'y on t pr ise les principaux 
commissai res nous sont bien connues . 

L 'abbé Dupanloup fut l'Ame des r éun ions . Sa longue 
p ra t ique de l 'éducation de la j e u n e s s e , le succès avec 

(1) Ce précieux recueil de documents parut en 1870, après avoir été 
revu par l'évêque d'Orléans, qui se porta garant de leur exactitude. 
Remarquons toutefois que le litre n'est pas rigoureusement exact. Ce ne 
sont pas, à vrai dire, des procès-verbaux, mais des comptes rendus fidè
les, rédigés sur les procès-verbaux. L'ouvrage tlonne plus et moins qu'il 
ne promet. 11 ajoute un commentaire au texte , qu'il ne reproduit pas 
intégralement. 
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lequel il avait dirigé le Petit Séminaire dis Saint-Nicolas 
donnaient de l'autorité à sa parole. On avait le souvenir 
plus récent encore du rôle qu'il avait joué dans les 
luttes des dernières années du règne de Louis-Philippe. 
Il y avait manifesté un esprit qui n'avait rien d'absolu, 
qui annonçait déjà une tendance à la conciliation et 
inclinait visiblement vers les transactions. Il sut gagner 
Thiers par d'heureux dons de caractère, et tout spécia
lement par son habitude de traiter avec les hommes et 
de s'insinuer dans leur confiance. Thiers, du reste, fut 
d autant plus facilement séduit que l'effondrement de la 
Monarchie l'avait affolé et rejeté brusquement vers les 
idées religieuses. Au sujet de renseignement primaire, 
il était en complète défiance contre les instituteurs, qu'il 
traitait volontiers cVanti-cwés ou de curés de F athéisme 
el du socialisme. Il s'associa à toutes les mesures de 
surveillance et de discipline par lesquelles la Commis
sion voulait armer contre eux leurs chefs anciens ou 
nouveaux ; et pour les priver de l'espèce de privi
lège dont les avait gratifiés la loi de 1833, il opina 
très fortement en faveur de la suppression absolue des 
Écoles, normales qui étaient, à ses yeux, les foyers des 
plus mauvaises passions. Son projet était môme de 
donner au clergé et aux congrégations l'enseignement 
primaire tout entier. Il fallut les instances de l'abbé 
Dupanloup et des membres catholiques de la Commis
sion pour obtenir l'abandon d'une idée irréalisable dans 
la pratique, à laquelle l'Église n'était e n aucune façon 
préparée et qui aurait soulevé contre el le de justes récri
minations. 

Pour l'enseignement secondaire, 1'entenle ne se fit ni 
aussi prompte ni aussi complote. La religion, considérée, 
par Thiers et son groupe, uniquement comme un frein 
salutaire,, leur paraissait ici d'une application moins 
urgente et moins indispensable. Puis il y avait des pré
jugés autrement tenaces, du parti pris né d'un attache-
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1 1 . — LA COMMISSION PARLEMENTAIRE. 

Aussitôt que Falloux a fait accepter son projet de loi 
par le ministère, il le porte à l'Assemblée législative. Il 
s'agit de l'améliorer, si on le peut, et surtout de le sous
traire aux dangers qui le menacent. 

L'Assemblée nomme, dès le 23 juin, une Commission 
parlementaire pour étudier le projet et le mettre en 
état d'être discuté cl voté. 

Wr Parisis fut, cette fois, désigné par ses collègues, et 
exerça sur la Commission* parlementaire utie action 
considérable, au sujet de laquelle i l est intéressant do 
recueillir son propre témoignage. 

« Les quinze bureaux élurent chacun un commissaire; et je fus 
des quinze. La Commission légale qui résultait de cette élection 
choisit pour son prosidcntM. Thiers; clic renfermait de plus M. Uar-
tlnilemy-Saint-llilaîre, homme aussi hostile que capable, puis 1c pas
teur Coqucrcl, le coryphée du protestantisme qui n'était pour lui 
que le manteau de sa propre incrédulité, ensuite quelques universi
taires de second ordre, marchant à la voix de leur chef. J'avais avec 
moi MM. de Montalembert, Sainairc-Barthélemy, de Melun, Frcs-
ncau, l'abbé de l'Kpînay, du Kougeray et Bcugnot, ce qui était 
censé nous faire une majorité, mais plusieurs de ces derniers 
membres n'étaient pas fermes sur les principes et, de plus, je ne 
tardai pas à m'apercevoir que M. Beugnot, nommé, hélas ! noire 

ment de vieille date au monopole universitaire, le sou
venir encore vivant des luttes passées et, en particulier, 
do la campagne de contre les Jésuites. M. Dupan
loup et ses arnis eurent à batail ler ferme, surtout au 
sujet de la suppression du certificat d'études exigé pour 
se présenter aux grades , et dn l'application du droit 
commun aux Congrégations dûment autorisées par l'É
gl ise . Thiers, qu'il s'agissait avant tous les autres de 
convaincre, finit par faire, au n o m de la justice, toutes 
les concessions nécessaires. 
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rapporteur, était tout bonnement un honnête et prudent rationa
liste (1) . . . » 

Falloux déclare l u i - m ê m e que la Commission, prise 
dans son ensemble , lui donnai t toutes les garanties dési
rables (2). En fait, sur les quinze membres du Par le 
ment nommés p o u r examiner le proje t , huit seulement 
lui étaient en t iè rement favorables . La situation était 
plutôt p réca i re . Les séances furent souvent laborieuses. 
ML'1 Parisis nous le dit c la i rement dans quelques pages 
de ses Mémoires, en môme temps qu ' i l nous fait com
prendre en quelle posture dél icate il se trouvait. 

« La Commission se réunissait plusieurs fois la semaine, ce qui 
fit bien des réunions, puisque la Joi ne fut votée qu'après neuf 
mois de débats. Jamais el le ne compta moins de quatorze membres 
sur quinze. Je n'y manquai qu'une fois, pour rester auprès de 
M. de Falloux, malade à Tlsle-Àdam, et j 'eus à inen repentir. Les 
discussions y étaient sérieuses et approfondies. On ne s'y blessait 
pas, mais on défendait le terrain pied à pied. Le choix d'un mot 
dan> une loi peut avoir des conséquences énormes. Pour écarter 
on pour faire admettre une petite phrase incidente, il a fallu quel
quefois lutter plusieurs jours ; et ce qui rendait les luttes plus diffi
ciles, c'est que les questions ne pouvaient presque jamais cire net-

^1) Soixante ans (Vexpérience. —Ms r Parisis ne cite que onze commis
saires. Les quatre qu'il ne nomme pas étaient trois anciens constituants : 
MM. Salmon, Baze, Rouher, et M. Janvier, nouveau venu dans la vie 
parlementaire. — Montalembert, Thiers, Fresneau et de Melun avaient 
fait partie de la Commission ministérielle. M. de Melun a raconté lui-
ïïtfmc comment il fut désigné pour faire partie de la Commission. Il était 
dans son bureau en concurrence avec Victor Hugo qui se présentait 
comme opposé au projet. « Nous étions quarante-neuf votants dans notre 
bureau. Lorsque le quarante-huitième bulletin fut sorti de l'urne, 
Victor IIu»o et moi nous trouvions avec un nombre égal de vingt-quatre 
voix. Le quarante-neuvième bulletin fut tiré : il se trouva m'être favo
rable. Un vieux parlementaire avait pris soin de m'avertir de n'avoir pas 
le scrupule ordinaire aux débutants qui hésitent à se nommer eux-
mêmes. Bien m'en prit de l'avoir fait, car on peut dire que ce vote décida, 
en plus d'une occasion, du sort de la loi, dont plusieurs articles ne pas
sèrent à Ja Comrnisson qu'à une voix de majorité. » (Le Vicomte Armand 
de Melun d'après ses Mémoires et sa correspondante, pat* M e r B A U -
XAIU». 1893.) 

(2) Mémoires d'un royaliste* 
P I E R R E - L O U I S P A R I S I S . — T . I I . 22 
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l e m c n t posées . (Tétait , c o m m e on le disai t b e a u c o u p t r o p , une loi 
de t ransac t ion . Une t r ansac t ion e n t r e l 'Église qui n ' ense igne que la 
vér i t é , et l 'Université qu i ense igne en moine t e m p s tou tes les e r reurs ! 
J 'ai eu c o n s t a m m e n t besoin de m e faire u n e d u r e violence pour 
accepter une si fausse pos i t ion . L 'énerg ie de m e s convictions 
m ' a u r a i t por té à d é c l a r e r qu ' i l m 'é t a i t imposs ib le de faire aucune 
concession à un sys tème d o n t la base étai t Tindifférentisme en fait 
de re l ig ion. Mais j e voyais d ' a u t r e p a r t q u e ces concessions, qui 
n ' é t a i en t q u ' u n e coopé ra t i on fort i nd i r ec t e a u m a l , se trouvaient 
ê t r e a b s o l u m e n t nécessa i r e s p o u r ob ten i r à l 'Eglise au moins une 
pa r t i e de cel te l i be r t é , s a n s laquel le son ac t ion s u r les nouvelles 
géné ra t ions se p e r d a i t de plus en p lus . Ces deux considérations 
qu i se c o m b a t t a i e n t en moi exp l iquen t les con t r ad i c t i ons apparentes 
q u ' o n c ru t r e m a r q u e r p lus t a r d d a n s m a condu i t e par lementaire . 
J ' accepta i donc le c o m b a t su r ce t e r r a in et j e le sou t ins au sein rie 
la Commiss ion , du moins avec une a t t en t ion consciencieuse, une 
ce r t a ine conna i s sance de la ma t i è re et u n e f ranchise énergique qui 
ne laissait r ien p a s s e r . C'est en cela que j ' a i l a conscience d'avoir 
r e n d u que lques se rv ices . » 

On ne reg re t t e ra pas cette longue ci tat ion, tant elle 
est ins t ruct ive et vaut la peine d 'ê t re médi tée et étudiée. 
El le dissipe toute obscuri té sur les motifs qui ont dicté la 
condui te de l 'évêque, dé te rminé ses résolutions et triom
p h é de ses plus légitimes scrupules . 

La page qui suit nVst pas moins cur ieuse . Il s'agit de 
Thiers que M"1 Parisis r encon t ra en face de lui. comme 
l 'avait rencontré l ' abbé Dupanloup. 

« Mon an tagon i s t e le plus o rd ina i re é ta i t 31. Th ie r s . Certes, ma 
parole étai t bien l o u r d e devan t le sédu i san t babi l de l ' i llustre ora
t eu r . Cependant il m e respec ta toujours et m e céda souvent. Au 
r e s t e , il voyait b ien que le sys tème du pro je t de loi donnait à 
l 'État la p r é p o n d é r a n c e ; c'est tou t ce qu ' i l voula i t . J'ai donc pu 
ob ten i r b e a u c o u p d ' a m é l i o r a t i o n s de dé ta i l , t ou tes favorables au 
pr inc ipe de la l ibe r té de l 'égl ise . C'est ainsi q u e , après avoir 
ép rouvé d ' abord b ien des refus , j e dé te rmina i M. Thiers à porter 
l u i -même à la t r i b u n e la ques t ion é n o r m e des Jésui tes et à IV dé
fendre , au r i sque de d o n n e r un éc la tan t d é m e n t i à son o rdre du jour 
mot ivé de ISiîi , Il a \ a i t beaucoup d ' éga rds p o u r moi , peut-être 
parce que , p e n d a n t une m a l a d i e qui lui su rv in t , je lui avais témoi
gné de l ' intérêt . Vers la fin de nos d iscuss ions , il me dit un jour : 
« Je vous ai t ou jour s t rouvé t rès convaincu et t r è s modéré . » 



UN DOCUMENT PRÉCIEUX. 

Mgc Parisis, au soir de chaque journée, en rentrant 
de la Commission parlementaire, appelait l'abbé Fa-
vrel et lui dictait sur l'heure le résumé de la séance, 
pris sur le vif, sans oublier aucun des incidents qui 
avaient pu s'y produire. Il en est sorti un travail inté
ressant et curieux entre tous, mais malheureuse
ment incomplet , soit qu'il n'ait pas été poursuivi jus
qu'au bout, soit que la tin en ait été égarée ou détruite. 
Ce qui demeure, ce que nous avons entre les mains et 
sous les yeux, c'est un précieux cahier de quatre-vingts 
pages qui correspond aux quinze premières séances, 
du 28 juin au 1 e r août- ïl y a là quinze procès-verbaux, 
établis clansla forme ordinaire, c'est-à-dire avec échanges 
de vues, discussions d'idées et décisions prises. La Com
mission, pressée par les vacances parlementaires qui 
approchaient, a accumule, pendant cet intervalle, les 
questions les plus importantes, portant sur des matières 
délicates ou de grosse conséquence. Toute la discussion 
générale a tenu pendant ces cinq premières semaines et, 
avec el le , l'examen des trente premiers articles du projet 
Falloux. L'intérêt est d'autant plus excité par ces do
cuments qu'ils sont uniques : nous voulons dire que, 
s'il y a eu quelques procès-verbaux rédigés par un 
commissaire, ils n'ont pas été publiés et qu il n'en reste 
même aucune trace aux archives du Palais-Bourbon. 
Le compte rendu familier de M?r Parisis est tout ce qui 
subsiste de ces laborieuses délibérations, et nous avons, 
dans le vieux manuscrit de son secrétaire, une impres
sion sincère, qui date du jour où elle a été fixée sur le 
papier, qui n'a subi aucune des retouches, par exemple, 
que M. de Lacombc a pu devoir à la plume élégante de 
M* Dupanloup( l ) . 

(1) Une autre source d'informations est la correspondance du prélat ou 
de M. FaVrel avec quelques dignitaires ecclésiastiques de Langres. Voici 
un passage intéressant d'une lettre de M. Favrel à M. Vouriot; 

«Paris, 28 j u i n . — Monsieur et cher ami, Monseigneur nous a quittés au
jourd'hui de bonne heure, parce que la Commission sur l'instruction 
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Par une citation qui paraîtra peut-être un peu co
pieuse, mais qui est tout h fait significative, i l est facile 
d'indiquer L'esprit général des débats et de confirmer ce 
que l'évoque de Langres avance dans ses Mémoires sur le 
double courant qui s 1 établit dans la Commission et en 
sépara les membres en groupes, non pas ennemis, mais 
opposés. Dès la seconde séance, deux tendances très mar
quées se manifestent, Tune qui essaie, avec M. Thiers, de 
retenir le plus possible de la prédominance universitaire, 
et l'autre qui s'étudie, avec M1" Parisis, à la détruire 
ou tout au moins à la diminuer au profit de la liberté. 

« ±' Séance. — Vendredi 20 juin. — Présidence de M. Thiers. 
« M. le président propose de discuter d'abord la question géné

rale de la liberté d'enseignement, il dit que le principe en est 
admis par tout le monde et que, d'ailleurs, il ne peut plus faire 
doute qu'en présence du dévergondage des idées socialistes qui 
menacent aujourd'hui la société, il doit y avoir un gouvernement 
de l'instruction publique- Il s'agit de combiner le principe de ce 
gouvernement avec celui de la liberté, et, c'a été le travail de la 
Commission précédente. 

« Il ne peut plus être question, dit-il, de la querelle entre le 
clergé et l'Université. Le clergé a, comme nous tous, besoin d'ordre, 
et il serait ennemi de lui-même s'il ne s'associait pas à nous pour 
le rétablir. C'est ce qu'ont très bien compris les prêtres émtnents 
qui le représentaient, entre autres M. l'abbé Dupanloup, qui a cons
tamment fait preuve d'un esprit très distingue et 1res conciliant. 

« Pour moi, je crois devoir dire où j'en suis. J'ai autrefois com
battu le clergé, non par aucune hostilité pour les idées religieuses, 
mais uniquement parce que je l'ai cru ennemi de la dynastie que 
j'avais contribué à fonder et à laquelle je suis resté fidèle. Cette 
raison a disparu. Je n'ai donc plus ni méfiance ni opposition contre 
le clergé, et je lui demande son concours. Quant à l'Université, j'ai 
été sou défenseur, j'ai été son admirateur, j'ai cru qu'elle était une 

publique devait s'installer et se constituer. Vous avez vu par les jour
naux que le prélat est peu engoué du projel. MM. de Montalembert et 
autres renient leurs antécédents. Lu projet Thiers a leur approbation... » 
Ces dernières paroles ne sont pas absolument exaeles. Un lettre de Mon
talembert, datée du TX août 1849 ol adressée à M1"' de Bonnerhose, évoque 
de Carcassormc, suffit à remettre les choses au point : «... Je n'ai, dit-il, 
adopté la loi de M. de Falloux qu'à mon corps défendant. Ces transac
tions ne vont guère à mou caractère ni à mes antécédents... » 

M*r
 BË&SON : Vie de M*r de Itonnccftose, pièces justificatives. 
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des gloires du pays . Mais la Révolution de février m 'a ouvert les 
yeux, j ' a i vu que l 'Universi té est infectée de socialisme. Elle Test 
surtout d a n s les i n s t i t u t e u r s p r imai res qui sont main tenan t le plus 
terrible fléau de n o t r e pays . 11 faut à l e u r égard des remèdes 
prompts et é n e r g i q u e s , e t la loi telle que la propose M. le minis t re 
me para î t insuffisante. A cela p rès , le projet me semble donner 
satisfaction à tous les d r o i t s ; à la l iber té , en suppr imant toute au
torisation p r é a l a b l e ; à l ' au tor i t é , en établissant un gouvernement 
à la tète de l ' ins t ruc t ion p u b l i q u e ; au clergé, e n lui donnan t une p a r t 
à tous les degrés dans ce g o u v e r n e m e n t , depuis le Conseil supér ieur où 
siègent t ro is évèques , j u s q u ' à l 'école du village dont le curé devient 
le su rve i l l an t ; enfin à l 'Université e l le -même, dont on a eu très 
grand to r t de dire que la loi opère la ru ine , puisque cette loi con
serve tous les lycées, t ous les collèges, tout son personnel et tout 
son budge t . » 

Mtf1' P A R I S I S . — « Si j ' a i bien compr i s , Messieurs, l'expose des 
motifs don t M. le Ministre a fait p récéder le projet de loi, la pensée 
dominante est q u e , dé so rma i s , la société, considérée dans son e n 
semble et s u r t o u t dans les é l émen t s p r inc ipaux qui la constituent, 
les appelle tous à t r ava i l l e r de concer t au bien de l 'enseignement 
sous le r ég ime de la l iber té c o m m u n e . 

« J ' admet s cet te idée , e t c'est la seule qu i soit conforme à nos 
ins t i tu t ions; mais , pour qu 'e l le soit p r a t i que et efficace, il faut 
qu 'entre les divers c l émen t s sociaux les pa r t s soient faites équi ta -
blement . Il ne faut pas s u r t o u t qu ' i l y a i t , pou r une corporat ion, une 
situation p répondéran te^ b ien moins encore u n moyen d'absorption 
des l iber tés pub l iques . 

« Ce privilège de p r é d o m i n a n c e existe aujourd 'hui et depuis 
longtemps. Il s 'appelle le monopole univers i ta i re . Il a pris à la 
longue une telle cons i s tance qu'il est difficile, môme en ne donnant 
à l 'Universi té q u ' u n e p a r t ma té r i e l l emen t éga le à celle des au t res 
corps sociaux, il est difficile qu 'e l le ne soit pas pour longtemps 
encore p r é p o n d é r a n t e . C'est là un inconvénient que notre situation 
nous impose . Encore fau t - i l s 'appl iquer à le r endre to lérable , 
puisqu'on veut uous p ropose r une loi de t ransact ion. Cependant , 
n'est-ce pa s l 'Université q u i p r é d o m i n e et d a n s l 'inspection à tous 
les degrés , et dans le Conseil académique , don t le rec teur est p r é 
sident dans 86 localités au lieu de 20, et dans le Conseil supér ieur? 
Indépendamment des pa r t i s ans q u e l 'Université ne manquera pas de 
recruter dans l ' Inst i tut , le Conseil d 'État , la magis t ra tu re cl même 
rense ignement l ibre , elle compose ra seule la section permanente , 
c'est-à-dire qu 'e l le fou rn i r a les seuls membres permanents , les 
seuls à vie, les seuls r é t r i b u é s , et comme je l 'ai dit ail leurs dans un 
style familier , les seuls du mét ie r . 
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« Je r econna i s et j ' h o n o r e les bon ne s in ten t ions des au teurs et 
n o t a m m e n t du r édac t eu r de ce projet , mais m a ra i son se refuse à 
voi r dans ce travail une loi de t r ansac t ion . J'y vois une transfor
ma t ion de la p r édominance un ivers i t a i re , qui n ' a pa s besoin de l'au
tor i sa t ion préalable p o u r tout envah i r et tout a b s o r b e r . Je ne pour
ra i s donc pas voter le proje t de loi, s'il ne recevai t pa s de profondes 
modificat ions. » 

Tel est, ne t tement dél imité , le champ d e l à discussion. 
Elle por ta d 'abord sur les autorités préposées à rensei
gnement . Il y eut de graves dissidences, à la suite pré
c isément des observat ions que l 'évoque avait faites sur 
la composition du Conseil supér ieur et la présidence du 
Conseil académique . Il fut entendu, après u n long dé
ba t , que la section pe rmanen te comprendra i t des 
m e m b r e s p r i s en dehors des cadres officiels, et qu 'on ne 
se prononcera i t pas, q u a n t à présent , sur la présidence 
de r a s semblée dépar tementa le . Les deux questions fu
r en t renvoyées à plus t a rd pour une solut ion pratique 
et définitive ( 1 ) . 

La Commission minis tér iel le avait subs t i t ué , aux 
20 académies, 8(> conseils dépa r t emen taux , composés 
d u recteur, de l ' évêque, du préfet et d ' au t res notabilités. 

L'institution de ces 8G recteurs fut très a t t aquée par 
M. Sauvaire-Barthélemy, mais la Commission ne jugea 
pas A propos d ' amender , sur ce poin t , le texte qu'on lui 
présenta i t . 

Avec Montalembert , M8* Parisis vota en faveur de la 

(1) 30 juin, lettre de M» r Parisis à M. l'abbé Carré. 
« . . . Vous savez que je siège chaque jour dans la Commission de l'ins

truction publique sous la présidence de M. Thiers. Hier, j'ai obtenu, à 
son grand regret, une amélioration considérable sur la composition de la 
partie permanente du Conseil supérieur. —Aujourd'hui, j'en ai demandé 
une autre pour le Comité départemental ou conseil académique. Alors 
M. Thiers s'est fâché, a déclaré qu'il s'y opposait, qu'il regreliait que la 
conciliation fût sur le point d'être encore troublée pour une question 
d amour-propre, que, si l'on agissait ainsi, il abandonnerait la loi à son 
malheureux sort et reprendrait son ancienne position. AI. de Montalem
bert, si épris de M. Thiers depuis quelque temps, a demandé avec indi
gnation à répondre. Mais on est venu nous chercher pour ia séance et 
nous en sommes là. » 
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liberté des communes dans le choix des instituteurs. 
Au sujet des Congrégations, il prit part au débat sur 
les lettres d'obédience, qui devaient tenir lieu de brevet, 
et obtint satisfaction (1) . 

Après les questions relatives à l'enseignement pri
maire, on passe à l'instruction secondaire, et d'abord A. 
l'obligation du stage pour les seuls directeurs d'éta
blissements. 

M. Thiers fait remarquer qu'on ne saurait prendre 
trop de précautions à cause des « aventuriers et des 
charlatans ». M*r Parisis demande si le stage pourra être 
fait dans les Petits Séminaires : « Oui », répond 31. Thiers 
avec tous les membres présents. M*1 Parisis avoue que le 
stage est la meilleure des garanties; car le diplôme 
prouve tout au plus que Ton a su, mais non pas que 
Ton sait; et surtout il ne prouve pas que Ton sait en
seigner. La Commission, à la majorité de 7 contre 6, 
se prononce en faveur du stage. — On obtient que la 
suppression du certificat d'études soit inscrite dans la 
loi. Incidemment a lieu une digression sur le baccalau
réat et les jurys d'examen. M. Thiers tient à ce que le 
jury soit pris uniquement dans les Facultés, et il s'appuie 
sur une convention faite dans la précédente Commis
sion, avec l'assentiment de l'abbé Dupanloup. En dépit 
des protestations de Mgr Parisis, Montalembert et Sau-
vaire-Barthélemy, un vote est émis en faveur des Fa
cultés par 9 voix contre (>. 

La discussion générale est terminée; on revient aux 
articles réservés, à la section permanente et à la prési
dence du Conseil académique. M"' Parisis rappelle que 

( 1 ) La loi donnait encore d'antres facilités pour ouvrir une école primaire. 
Le Brevet de capacité pouvait être suppléé par le diplôme de bachelier, 

ou par Je titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes 
reconnus par l'État. 

N'étaient pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans 
un but purement charitable, enseignaient à lire et à écrire aux enfants, 
avec l'autorisation du délégué cantonal. 
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la section doit être composée des mêmes éléments que 
l e Conseil supérieur lui-même et, après un débat pro
longé avec M. Thiers, remporte un succès partiel. 

La présidence du Conseil académique donna lieu h 
un incident qui no figure pas d'une manière bien nette 
dans les procès-verbaux, mais qui est rapporté avec 
des détails tout à fait précis et caractéristiques, dans 
les Mémoires de M. de Melun. 

« Les catholiques repoussaient la présidence du recteur comme 
suspect de partialité pour l'enseignement de l'État et lui préféraient 
le préfet, plus en situation de tenir la balance égale entre les col
lèges universitaires et les collèges libres. M- Thiers se prononça 
énergiquement pour le recteur. 

« J'ai poussé mes concessions, dit-i! avec vivacité, jusqu'à m*at-
tirer les reproches de ceux qui ont toujours voté pour moi- Mais 
quant a. celle-ci, je n'y peux consentir; je ne renoncerai pas à 
placer à la tète du Conseil celui qui est le chef naturel des institu
tions scolaires, et cela simplement parce qu'il appartient à lTni-
versité! Plutôt que de me prêter à un acte de délianec qui serait 
une injustice, je vous déclare que j'aime mieux abandonner la loi 
et ne plus m'en occuper... Et nous aussi, reprirent en môme temps 
M '̂ Parisis et Montalembert* nous abandonnerons la loi si clic met 
le recteur à la tète du Conseil. » 

l-à-dcssus on alla aux voix. La Commission se partagea en deux 
camps opposés et égaux : on eut sept voix contre sept, un seul vote 
restait à connaître et c'était le mien. Tous les jeux se fixèrent sur 
moi. Mes amis, sûrs de mon suifrage, se donnaient d'avance la 
majorité. Mais, en quelques instants de réflexion, j'entrevis, après 
mon vote, la Commission disloquée, nos auxiliaires perdus, la loi 
abandonnée..., je déclarai que, voulant l'adoption de la loi et re
doutant de briser la précieuse unité qui avait fait notre force, je 
préférais laisser Ja question indécise, remettant a, l'Assemblé le soin 
de la résoudre et que conséquemment je m'abstenais de voter. 
Montalembert se fâcha; M. Thiers m'approuva. Mes amis, d'abord 
surpris finiront par me remercier, si bien que lorsque la loi fut 
portée devant l'Assemblée, la présidence du recteur fut volée p;ir 
ceux-là mêmes qui l'avaient combattue devant la Commission. 
Ainsi, ajoute .M. de Melun, l'acte le plus important et peut-être le 
plus judicieux du ma vie parlementaire l'ut une abstention (1). » 

( 1 ; Le vicomte, de Melun d'après ses Mémoires et sa correspondance. 
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III . — LE PROJET DE LOI. 

La Commission avait termine ses travaux à l'époque 
des vacances parlementaires. Le peu que nous avons 
dit de ses délibérations éclaire d'une manière suffisante 
l'état d'esprit dans lequel ont agi les auteurs du projet 
et permet de comprendre le système qui a prévalu. 

Quel est ce système? Et comment peut-on résumer 
dans ses grandes lignes l'œuvre élaborée par les deux 
Commissions préparatoires? Au cours de sa discussion 
au Parlement, elle subira peu de modifications, et en
core celles-ci ne toucheront-elles à aucun article essen
tiel du texte primitif. 

La loi proposée comprend 85 articles répartis en trois 
titres. Le titre I e r traite des Autorités préposées à V en
seignement. L'ancien Conseil royal de l'Université de
vient le Conseil supérieur de l'instruction publique, et 
le nom môme indique que sa juridiction doit s'étendre 
sur toutes les formes de l'enseignement. Il comprend 
vingt-sept membres (et vingt-huit, si on compte le mi
nistre). Les conseillers sont : quatre archevêques ou 
évèques, un ministre de l'Église réformée, un ministre 
de l'Église de la confession d'Augsbourg, un membre du 
consistoire central israélite, trois conseillers d'État, trois 
membres de l'Institut, trois membres de la Cour de cassa
tion, tous élus par leurs collègues, huit universitaires 
qui formeront la section permanente et nommés par le 
Président de la République; trois membres de l'ensei
gnement libre. Cette composition du Conseil réalisait une 
pensée de conciliation chère au ministre et à la Commis
sion.L'État ne gouvernait plus seul l'enseignement, mais 
les représentants de ce qu'on appelait les forces so
ciales participaient, avec lui, à cette haute mission (1). 

Au-dessous du Conseil supérieur et composés à son 
image, fonctionnent les Conseils académiques déparfe-

(t) C'est Gréard qui fut le successeur de Falloux à l'Académie fran
cise. Dans son discours de réception, il se permit de demander pour-
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mentaux. Us sont présidés par le recteur, assisté des auto
rités religieuses, administratives, judiciaires, et de quatre 
conseillers généraux. Ici encore, le projet de loi (ait une 
place, dans la direction de l'enseignement, aux princi
pales notabilités du pays, et opère, du mémo coup, au 
profit des départements, une large décentralisation. 

L'inspection est organisée à quatre degrés : les inspec
teurs généraux et supérieurs; les recteurs cl les inspec
teurs d'académie; les inspecteurs primaires; les délé
gués cantonaux, le maire, le curé, en ce qui concerne 
renseignement primaire. — Il y a, dans chaque arron
dissement, un inspecteur de renseignement primaire, 
choisi par le ministre sur une liste d'admissibilité pré
sentée par le Conseil académique. C'était la solution 
présentée par M*' Parisis. — Un article très clair tranche 
toutes les difficultés relatives à l'inspection des établis
sements libres. Elle né pourra porter que sur la mora
lité» l'hygiène et la salubrité, et ne s'occupera de ren
seignement que poyr vérifier s'il n'est pas contraire à 
la murale, à la Constitution et aux lois. 

Lo titre II est consacré à l'enseignement primaire. 
Il reconnaît deux sortes d'instituteurs, ceux qui diri

gent les écoles publiques, fondées et entretenues par 
les communes, les départements ou l'État, et ceux qui 
dirigent les écoles libres, fondées et entretenues par des 
particuliers ou des associations religieuses. Au pre
mier rang des matières qui doivent être requises pour 
l'examen de capacité et enseignées dans toutes les écoles, 

quoi, eu 1850« on avait voulu « amoindrir renseignement de l'Klatdans 
son indépendance, en le mettant en tutelle au sein des Conseils appelés a 
ferler ses intérêts ». 

Il s'attira cette hautaine réplique du duc de Rroglie : a Et puisque 
vous ave / parlé de ces Conseils, vous me persuaderez difficilement que 
l'Université fut humiliée parce que ses chefs y siégeaient, non pas en 
tutelle, maïs en compagnie des premiers dignitaires de l'État, de ceux 
qui s'étaient placés par leur mérite à la tête de toutes les carrières et 
qui venaient apporter à l'éducation de la jeunesse le concours de leur 
expérience de la v ie et de leur sens pratique, nécessaire peut-étn' pour 
tempérer ce qu'il y a parfois d'étroit et d'abstrait dans la pédagogie pro
fessionnelle ». 
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est placée l ' instruct ion morale et rel igieuse. A la simple 
majorité d 'une voix, la Commission a proscrit les lettres 
d'obédience, malgré M*p Parisis qui montra combien il 
était ra isonnable de les conserver pour les commu
nautés de religieuses. La loi de 1850 les rétablira. — Les 
écoles normales sont nommées , mais pour dire qu'el les 
ne sont pas indispensables et que le Conseil général du 
département, ou le Ministre en Conseil Supérieur, peut 
supprimer celles qui existent. — Par une conception de 
l'autonomie communale qui rappel le les lois anglaises, 
le Conseil municipal n o m m e les instituteurs commu
naux, sur une liste dressée p a r le Conseil académique, 
ou sur la présentat ion faite p a r les supérieurs de Con
grégations religieuses ( l ) . Les autorités locales prépo
sées à la surveil lance et à la direction morale de 
chaque école sont le ma i re , le curé et les délégués 
cantonaux. Les ministres des différents cultes sont spé
cialement chargés de di r iger r ense ignemen t religieux 
de l'école, dont l 'entrée leur est toujours ouverte. 

Le t i tre III renferme les dispositions relatives à 
ï enseignement secondaire. Pour ouvrir une maison se
condaire, i l faut avoir vingt-cinq ans, produire un cer
tificat de stage dans un établissement public ou libre 
et justifier du diplôme de bachel ier , ou d'un brevet de 
capacité délivré pa r u n j u r y spécial d'examen nommé 
parle Ministre, sur la présentat ion du Conseil académi
que.— Puis vient tout un chapi t re sur les établissements 
publics d ' instruction secondaire (lycées et collèges). 
— La loi s 'explique aussi sur la question des Petits 
Séminaires. Elle lève les entraves qu 'on avait créées 
contre eux, surtout en 1828, Désormais les Petits Sémi
naires dépendront en t iè rement et sur toutes choses 
de Tcvôque seul, sauf la surveillance de l'État sur les 
trois points net tement indiqués plus haut . 

f\) C'est ce que dira le texte définitif. Le projet renversait « l'ordre des 
facteurs ». 11 attribuait le droit île nomination au Conseil académique, qui 
serait tenu d'exercer son choix conformément au vœu du Conseil municipal. 
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Le projet de la Commission restait muet sur les Con
grégat ions religieuses, reconnues ou non reconnues; 
mais le rappor teur avait reçu mission de déclarer que 
la Commission, d 'un avis unanime, les estimait com
prises dans le droit commun et que leurs membres ne 
pouvaient être déchus de leurs droits de citoyens. 

En somme, cette loi était bien une loi de transaction. 
L'Université conservait ses lycées et ses collèges, avec 

leur personnel et leur budge t . On lui réservait prati
quemen t l'inspection à tous les degrés , et la collation 
des g rades . La l ibre concurrence allait môme donner 
u n e vie nouvelle à ses établ issements, en changer l'es
pr i t , en ra jeunir les méthodes . 

Mais l 'Université pe rda i t son monopole, et k un dou
ble point de vue. Le c lergé recevait le droi t de créer, 
à des conditions très bénignes , un enseignement qui 
fût b ien à lu i ; les Congrégations religieuses étaient 
admises, sur ce point, au bénéfice du droi t commun, l'n 
large sentiment, d 'équité avait inspiré cette conception. 

Une pensée plus haute encore avait dir igé le légis
la teur quand il avait inst i tué, pour la direction de ren
seignement , soit à Paris, soit en province, cette sorte 
de hau te magis t ra ture , où toutes les influences sociales 
seraient représentées : c lergé, universi té, corps élus. 

Ainsi les familles aura ient le choix en t re les lvcées et 
collèges qui ga rde ra ien t l eur caractère officiel, ou les 
établissements privés, ecclésiastiques et l a ïques ; l'édu
cation qui se donnerai t de la sorte , au g rand jour , sous le 
contrôle de l 'Etat, se rait , î i certains égards , l 'œuvre de tous. 

La. loi sur r ense ignement était mure pour la dis
cussion. Mais déjà l 'annonce des résolutions sur les
quelles Taccord s'était fait, et leur commentaire par la 
presse avaient soulevé pa rmi les catholiques, et spé
cialement dans le clergé, des mouvements d'opinion et 
des divergences de vues qui devaient entraîner, pour 
longtemps, de graves conséquences. 



CHAPITRE XV 

LA LOI S U R LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 

H, — DIVERGENCES ET LUTTES 

(Juillet 1849 — Janvier 1850) 

I. — Opposition de L. Veuillot. — L'épiscopat se partage. — Per
plexités de M*p Parisis. 

II. — Le projet de loi devant le Conseil d'État (7 Novembre 1810). 
III. — La petite loi (sur renseignement primaire) (11 Janvier 1850). 

Les discussions qui surgirent si nombreuses dans les 
deux Commissions préparatoires, prouvent combien était 
difficile à réaliser l'œuvre entreprise par M. de Falloux. 
Elles n'étaient pas non plus sans provoquer au dehors 
une grande effervescence. 

L'ancien parti catholique s'était habitué à penser que 
la conquête de la liberté de renseignement devait se 
faire par un affranchissement absolu de la tutelle uni
versitaire. Ainsi avaient pensé, parlé, écrit Montalembert, 
SI" Parisis et Louis Veuillot pendant les luttes mémo
rables qui ont précédé la révolution de 181-8. Pour 
eux, le droit d'enseigner n'est pas un droit régalien, 
comme, parcxcmple, le droitde rendre la justice, et l'État 
n'est pas moins incompétent en fait d'éducation qu'en 
matière de religion. La Constitution républicaine sem
blait donner raison à cette doctrine, car elle pro
clame absolument que l'enseignement est libre, et elle 
ne fait aucune mention de l'enseignement de l'État. 

Il apparut bien vite cependant qu'on devrait se con
tenter d'une liberté relative. Sans doute, on obtiendrait 
que l'Université renonçât à son monopole. Mais il ne 
pouvait être sérieusement question ni de la supprimer, 
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ni mémo de la déposséder de toutes ses prérogatives. 
Tu traité de paix conclu sur ces bases était accepté 

p a r Montalembert, il laissait hési tant M s r Parisis, il se 
heurtai t à l 'hostilité de Louis Veuillot. 

I 

Dès les premières négociat ions, c 'est-à-dire au début 
du ministère de Falloux, le journal is te n'avait pas 
caché des répugnances qui devinrent de jour en jour 
p lus vives. En pr inc ipe , il était opposé à la transaction; 
en p ra t ique , il t rouvai t qu'elle tourna i t au détriment 
de la bonne cause et jugea i t excessives les concessions 
faites ou consenties p a r le ministre . Le j o u r où le projet 
eut pris corps et que , formulé en articles, il fut soumis 
à l 'Assemblée, toute incert i tude cessa dans son esprit, 
et son opposition devint i r réduct ib le . Toutefois, avant 
d 'entrer en campagne , il se prê ta à deux démarches 
desquelles il n 'espérai t et qui ne donnèrent en effet 
aucun résultat , à une entrevue avec Falloux et à une 
réunion du Comité pour la défense de la liberté reli
gieuse. Le ministre ne réussit pas à convaincre son con
t radic teur , et il obtint seulement que la loi ne fût pas 
discutée dans l'Univers avant 1*élection de la Commis
sion par lementa i re . 

Le Comité entendit Montalembert et Falloux dans le 
sens d e l à transaction, MKl" Parisis et Lenormant dans le 
sens opposé. « On se sépara , dit Louis Vcuillot, sous une 
impression de tristesse. Nous sentîmes que cette sépa
rat ion serait longue ( I.). Le motif en était trop sérieux 
pour ne pas ajouter beaucoup au chagrin qu'elle nous 
eût toujours laissé. Deux choses nous consolaient : la 

(1) De fait, ce fut la dernière réunion du Comité. « C'est bien fini )>,dit 
tristement Montalembert en sortant. — « Qu'importe? répondirent Du
panloup et Falloux ; le parti catholique a accompli sa lâche. » 

Le Comité, quiavail tant l'ail pour la défense des libertés de l'Église, mé
ritait peut-tHre une autre oraison funèbre. 
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conviction d'accomplir utilement un devoir, et la réso
lution très arrêtée de ne pas blesser nos amis dans les 
débats qui allaient s'ouvrir (1) . » Ces quelques lignes 
indiquent le caractère que le rédacteur de Y Univers 
voulait conserver h la polémique, qui commença sur un 
ton de modération relative. Elle se passionna bientôt 
et devint très vive. « Sans être jamais violent contre les 
anciens frères d'armes, Louis Veuillot ne garda pas 
toujours la réserve extrême et attristée de sa déclara
tion de guerre (2). » 

Au fond, l'attitude de Y Univers s'expliquait dans la 
querelle. Il avait pour lui la logique et la tradition. En 
repoussant le mélange et, plus encore, l'alliance des 
deux enseignements, i l restait inébranlablement fidèle 
aux antécédents du parti catholique qui s'était formé 
sur la revendication de là « liberté comme en Belgique ». 
W Parisis, on va le voir, a été bien près de donner 
raison au journal à l'heure de la bataille; et plus tard, 
sous le régime de la loi nouvelle, après une expérience 
pourtant heureuse de sept années, il ne se résoudra pas 
davantage à le condamner. L'illustre évêque de Langres 
a prouvé, par son exemple personnel, combien il était 
malaisé de se prononcer dans la pratique et de prendre 
parti entre des adversaires également soucieux des 
intérêts de l'Église. D'autres n'ont pas été moins per
plexes, auxquels ne manquaient pourtant ni les lu
mières, ni l'expérience, ni l'indépendance du caractère 
et de la position. 

(!) Mélanges-, t. VI, p. 561 : Histoire du parti catholique. 
(2) C'est Eugène Veuillot qui parle, et on petit l'en croire. Il ajoute ce 

détail piquant : « 11 se départit surtout de sa réserve en répondant à des 
attaques impétueuses el anonymes publiées par Y A mi de la Religion et 
portant là marque de M*r Dupanloup ; il railla sans fiel, mais non sans 
pointe, ce pétulant adversaire, — il aimait peut-être un peu trop à le 
railler. — 11 s'ensuivit que l'évoque nommé d'Orléans, après l'avoir pris 
pour témoin de ses informations, ne l'invita pas à sou sacre ». (Louis 
Veuillot, II, p. 302.) 
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L'épiscopat ne se déclara pas par un mouvement 
unanime, et il y eut, dès le principe, des divergences 
qui allèrent s'accentuant, ù mesure que rechange 
do vues donna lieu à un examen plus approfondi. 
Les manifestations publiques furent rares et isolées; 
les premiers pasteurs des diocèses savaient où faire 
parvenir sûrement leurs observations ou réclamations. 
Le ministre, étant catholique, leur était accessible, rece
vait avec reconnaissance leurs messages et en tenait 
compte. Quelques-uns d'entre eux étaient en relations 
avec l'abbé Dupanloup; la plupart professaient pour 
Montalembert une admiration de vieille date et une 
reconnaissance fondée sur son inébranlable dévouement 
à l'Eglise. Tous avaient lu les écrits de M*1" Parisis et 
s'étaient nourris de cette doctrine à la fois si lumineuse 
et si pure. Aussi lorsque, distingué par les suffra
ges de ses collègues, il vint prendre place dans 1A 
Commission parlementaire chargée en dernier ressort 
de l'examen de la loi d'enseignement, les évoques s em
pressèrent de lui adresser, avec une entière confiance, 
leurs impressions personnelles et de lui communiquer 
leurs espérances et leurs craintes. Le prélat-député a 
conservé soigneusement ces témoignages d'estime et 
de confraternité. Il en a fait tout un dossier où se 
trouvent exprimés les sentiments les plus divers et 
parfois les plus contradictoires. D'un choix fait, dans 
cette correspondance intéressante, entre des pièces 
inédiles qui, vieilles d'un demi-siècle, peuvent être esti
mées h la valeur de documents historiques, découlera 
cette conviction que deux groupes s'établirent de bonne 
heure parmi les chefs des diocèses et persistèrent jus
qu'à la tin, dont l'un se déclarait en faveur de la loi, tandis 
que l'autre marquait des hésitations, de l'inquiétude, 
presque de la répugnance. Nous nous bornerons à doux 
lettres émanant, toutes deux, de prélats considérables 
qui, à des titres divers, faisaient autorité dans l'Église 
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de France. L'une vient de Besançon et l 'autre de Lyon. 
M-1 Mathieu écrit le 27 ju in : 

Mon très hono ré se igneur et a m i , 

La question de la l iberté d 'enseignement est une des plus difficiles 
de l 'époque, non pas en el le-même et dans son principe, dont à 
peu près tout le monde convient, mais dans son application et dans 
la manière de la r é d u i r e en pra t ique . Sous ce dern ier rapport , on 
peut faire une foule de combina isons ; mais, puisqu'il faut enfin se 
déterminer pou r une , je vous avouerai que je me range purement 
et simplement à celle de M. de Falloux. 

Son projet est tout ce que Ton pouvait espérer et même au delà. 
Trois idées le dominen t : 

Conserver de l 'Université tout ce qui peu t l ' ê t re prudemment , je 
dirai môme, nécessa i rement ; 

Introduire l 'é lément religieux dans l 'éducat ion pr imaire et secon
daire d'une maniè re telle qu'il puisse ensuite lui-même y élargir sa 
place ; 

Laisser la plus g r ande lat i tude possible aux communes et à la 
concurrence. 

Tout cela me semble g rand et bien. 
Sans doute , il y au ra , au milieu de tout cela, des choses qui 

gêneront, qui clocheront . Maïs j e AOUS demande le moyen de les 
éviter en toute combinaison? Pré tendre qu'il fallait faire disparaître 
ilu sol j u squ ' à la dern iè re t race de l 'Université, et étrangler , au 
moins par la famine, tous ses membres , ce sont de ces choses 
qu'on peut dire dans le feu de la conversat ion, mais qui ne se sou
tiennent pas . Nous a t t r ibuer légalement la quasi-direction de l 'édu
cation, cela n ' au ra i t point passé à la Chambre et d 'ail leurs n 'aurai t 
pas été bon, même pour nos in térê ts . Le projet nous trace le che
min; ce sera à nous à le faire, si nous sommes actifs et sages. 

Latitude est laissée dans le projet à la l ibre concurrence , et c'est 
cette libre concurrence qui r égénére ra les lycées et les écoles des 
villes mieux que toute au t re précaut ion et combinaison, parce que 
l'intérêt de chacun sera en j eu . Les t age de cinq ans exigé sera 
bien parfois un e m b a r r a s ; mais , comme il faut sor t i r de l 'impasse 
où on est et t ou rne r la difficulté du certificat île morali té, on n 'a 
rien de raisonnable à a l léguer contre cela. 

Somme totale , j e suis pou r le projet et je le crie su r les toits (1). 

CÊSAÎJŒ, archevêque de Besancon. 

(1) Mw Mathieu avait conservé d'amicales relations avec l'abbé Dupan-
WERIlE-LOLIS PARISIS. — T . H. 23 
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À dix jours de distance, le 6 juillet, M* de Bonald 
envoie la contre-partie. 11 juge sans aucune complai
sance l'œuvre de Falloux; on pourrait même dire qu'il 
l'apprécie avec une impitoyable sévérité. Or, la parole 
du cardinal de Lyon, universellement inspectée, était 
particulièrement de poids pour l'évoque de Langres. 
qui avait toujours trouvé, chez son métropolitain, sym
pathie, approbation et appui. 

Lyon. le f> juillet 1840. 

Monseigneur, 

C'est dans ce moment que nous comprenons toute l'utilité de 
votre présence à l'Assemblée. Nous avons besoin de votre parole 
plus que jamais. 

Voilà un projet de loi sur renseignement. C'est encore une pajre 
à ajoutera l'histoire d e s maux que les bons ministres des derniers 
temps ont causés à l a religion. Cette fois , l'Université semble sortir 
par une porte, mais certainement e l le rentre par l'autre. Elle rouent 
même avec un cortège plus nombreux, entourée de ses quatre-vinjrt-
six recteurs, d'un Conseil permanent de ses amis, d'une nuée d'ins
pecteurs de toute sorte. Seule el le donnera les grades, car les 
Facultés, c'est l'Université. Sous un leurre de liberté on déguise 
encore mille entraves. Que feront trois évèques dans le Conseil 
supérieur? Que pourra l'évêque dans le Conseil départemental? 
Partout l'Université pèsera de tout son poids sur les décisions a 
prendre; l e monopole sera partout et la liberté nulle part, Ji vau
drait mieux \e statu quo avec l'espérance d'en sortir un jour, qu'une 
loi qui ne réalise point les promesses de la Constitution et qui ote 
l'espoir de l'affranchissement. La Joi n'était cependant pas si dif
ficile à f a i m . On s'est exagéré les difficultés. Au lieu de ce luxe de 
dispositions, il fallait reconnaître l'existence de l'Université avec ses 

loup, qu'il avait connu à Paris, et il y a lieu de penser qu'il lui adressait 
les mêmes communications qu'à l'évêque de Langres. Ce qui est certain, 
c'est que l'archevêque de Besancon envoya directement au ministre un 
mémoire sur la situation faite aux Petits Séminaires, menacés, par le 
silence de ia loi, d'être assimilés aux établissements libres ordinaires el 
rtYtre rangés dans le droit eoinmun(l8juillet). Copie du mémoire fut trans
mise par son auteur à M*1 Parisis el soumise à la Commission parlemen
taire, qui en Uni compte. 
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privilèges, ses traitements, etc., et donner îa liberté d'élever, à côté 
des écoles de l'État, des établissements qui leur auraient l'ait une 
salutaire concurrence, sans repousser ni les associations, ni les 
congrégations, sans exiger, pour fonder ces collèges rivaux, ni stage 
ni grades, sans reconnaître à l'État d'autre droit d'inspection quo 
cette surveillance de police qu'il exerce dans nos églises et qu'on ne 
peut lui refuser. Il fallait nous laisser créer une Université à côté 
de l'Université, nous permettre d'élever autel contre autel. L'Uni
versité de l'Etat n'aurait pas à se plaindre; nous ne lui refusons 
rien de ce qu'elle a maintenant et nous ne lui demandons que la 
libre concurrence. Si on n'en vient pas là, qu'on ne parle pas de 
liberté, puisque les droits des pères de famille sont méconnus. 

Vous avez trop bien défendu jusqu'ici, Monseigneur, la liberté 
d'enseignement pour laisser passer, sans combat, les articles de la 
loi qui affligent les catholiques. 11 n'y a qu'un cri contre le conseil 
permanent, contre les comités qui conféreront les grades et contre 
les inspections auxquelles nos écoles ecclésiastiques seront soumises. 
On a encore voulu faire du juste milieu et on ne contentera personne. 

t Cardinal DE UOXALD, arch. de Lyon. 

A côté de ces documents qui sont de source ecclé
siastique, plaçons quelques extraits d 'une lettre de 
M. Thiers, qui achèvera de démontrer jusqu 'à quel 
point le projet de loi suscitait la contradiction et, 
malgré les efforts les plus sincères et les plus louables, 
se prêtait difficilement à une entente. Elle est adressée 
à l 'évêque n o m m é d'Orléans et fut écrite au moment 
même où la Commission par lementa i re , ayant achevé 
son travail, venait de se séparer et d 'ent rer en vacances. 

1 0 août 1840. 

« Enfin notre tâche est achevée. Nous sommes arrivés au 
port avec plus d'une avarie, mais enfin nous y sommes. J'aurais 
voulu vous satisfaire en tout, mais c'était impossible, .le comprends 
très bien que les Petits Séminaires doivent rester sous l'autorité des 
évèques; aussi ai-je proposé et toujours voulu un article spécial 
pour les Petits Séminaires. Cet article a été fait; on pourra le mo
difier encore s'il ne dit pas ce qu'il veut dire; mais les enlever au 
ministre de l'Instruction publique pour les donner au ministre de 
la Justice, c'était dire qu 'on ne voulait pas de la surveillance de 
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d e la fausseté perfide des principes du projet de loi et de la 
nécess i té de le soutenir p lutôt q u e de p e r p é t u e r par le monopole les 
cha înes de l 'Église, c'est ce c o m b a t intér ieur de deux considérations 
contraires , éga lement pu i s sante s , qui seul exp l ique toute ma con
dui te parlementaire en cet te c irconstance s o l e n n e l l e de m a vie i l ; . » 

Dans le cours de cette aimée 1849 (2), où ils furent 
tous deux sur la b rèche , M*1' Parisis et Falloux eurent 
souvent l'occasion de se rencontrer , et il semble bien 
qu' i ls r a i en t recherchée de plus en p lus . Des le temps 
de la première Commission, on trouve la trace de com
munications réciproques; elles permet ten t de supposer 
chez le ministre le regre t de n'avoir pas fait appel plus 
tôt au concours d 'un prélat dont il reconnaissait la 
compétence et appréciait la sagesse. Les relations de
vinrent même assez suivies et assez confiantes entre 
eux pour qu 'un accord s'établit sur un terrain qui 
n'était pas celui de l'instruction publ ique . 

Il s agissait de nommer un évoque à Poitiers. M*'" Parisis 
fut consulté et, malgré l 'extrême jeunesse du sujet et 
r é t endue du diocèse à pourvoir , il opina en faveur 
d 'un prêtre de trente-trois ans, fils spiri tuel et vicaire 
général du vénérable M*"" Clausel de Montais. C'était 
l ' abbé Pie, qui n ' épargna aucune démarche pour se 
dérober à ce périlleux honneur . Il supplia M'-1 Parisis 
d 'appuyer et de motiver son refus auprès du ministre 
des Cultes qui se mont ra intrai table (3). « Monsieur 
l 'abbé, écrivait le ministre, après avoir bien médite 
votre réponse à Wx' de Langres, j ' a i cru que plus obsti
nément vous refusiez, plus év idemment vous vous 

(1 ; Soixante ans d'expérience, ch. xi. 
(2) Dans les derniers moments de son court ministère, M. tic Fallnnx 

institua, sous la présidence de M y r Parisis. une commission chargée de 
préparer un projet de loi sur renseignement supérieur. Mais cette com
mission eut à peine le temps de commencer ses travaux (cf. Rapport au 
Comité de l'Knseiimement libre, p, 88). 

Î3) On trouvera cel le lettre remarquable dans Y Histoire du Cardinal 
fie, par M1-" IUUNVHI>, I, pp. 210-21*2. 
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montriez digne (1) ». Quelques semaines plus tard, vers 
la fin des séances de la Commission parlementaire, 
Falloux trouva un autre moyen — celui-là touchait aux 
choses de renseignement — de donner satisfaction à 
Tévéque-député. Le collège communal de Saint-Uizier, 
dans la Haute-Marne, était en pleine décadente; il 
coûtait, chaque année, à la ville, une somme considé
rable pour un mince profit. La municipalité offrit réta
blissement à l'évêque et celui-ci accepta, sous la réserve 
de l'assentiment du ministre qui, devançant la loi, 
accorda toutes les autorisations nécessaires (2). Ainsi, 
le premier collège libre fut ouvert dans un département 
auquel appartenaient Mpr Parisis et le comte Beugnot, 
deux des commissaires qui ont travaillé le plus effica
cement à la liberté de l'enseignement. 

Au mois d'août, lorsque la Commission eut examiné 
et épuisé les questions, à la veille de partir pour 
Langres, Mw Parisis composa une circulaire qu'il se 
proposait d'adresser à chacun des évèques de France. 
Il indiquait au début pour quel motif, ou mieux, par 
suite de quel scrupule de conscience, il se croyait 
amené et se jugeait autorisé à prendre cette initiative. 
« Pour moi, qui suis, malgré ma faiblesse et quoique 
je n en aie pas reçu la mission positive, obligé de parler 
et d'agir quelquefois comme représentant de l'épis-

(1) '11 mai. M»p Pie fut sacré le 25 novembre dans la cathédrale de 
Chartres par son vieil évoque, assisté de M*T Parisis et de M*r Gros, 
évêque de Versailles. 

Au cas où M " Clausel de Montais eût été empêché, par l'âge et la ma
ladie, de remplir une fonction longue et pénible, M"r Parisis était dési
gné pour le suppléer. 

a Je vo is avec bonheur, écrit M. l'abbé Cousseau, supérieur du Grand 
Séminaire de Poitiers, à M p p P ie , que vous serez consacré par M u r l'é
vêque de Chartres ou par M»r l'évêque de Langres, deux hommes en qui il 
y a de l'esprit de Saint flilaire; qui, au su et au vu de m u t e r a France, 
je pourrais dire de toute l'Église, appartiennent à l'école de notre grand 
docteur » (14 novembre). 

(2) Voir plus haut, tome I, chap. \ , art. U l . 
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copat, mes anxiétés sont immenses. La division qui s'est 
manifestée dans le camp catholique ace sujet augmente 
mon incertitude, et c'est pour cela que je me permets 
de vous exposer, comme je le comprends, F état de la 
question, en vous conjurant, Monseigneur, de vouloir 
bien, en retour, m'aider de vos sages avis. » Suivaient, 
énoncées successivement dans leur rigoureuse exacti
tude et mises en balance, toutes les raisons qui mili
taient pour ou contre la loi. En manière de conclusion, 
le grand évèque, se mettant encore personnellement en 
scène, découvrait, d'une façon explicite, le fond de sa 
pensée. « Pour moi, disait-il, je suis bien loin de cher
cher à m'exagérer les inconvénients de ce qu'on nous 
propose. J'éprouve un véritable désir de voter laloi; et 
j'aurais une profonde douleur si, tout bien pesé, ma 
conscience me faisait un devoir de voter contre ; je veux 
espérer encore qu'il n'en sera pas ainsi. » Pris dans son 
ensemble, l'écrit du prélat formait un mémoire de 
quatorze pages in-8°, qui était un modèle de raisonne
ment ferme, rigoureusement déduit, d'une clarté par
faite et d'une force irrésistible. Nul doute que ce mo
nument de sagesse épiscopale, qui n'était pas fait pour 
déplaire aux auteurs de la loi, n'eût fait impression 
sur ceux auxquels il était destiné. Mais il resla à l'état 
de projet ; et l'évoque de Langres attendra quelques 
mois encore avant de consulter ses vénérables col
lègues. 

Il 

Sur ces entrefaites, M. de Failoux, malade, avait dû 
donner sa démission et quitter Paris. « Le 31 octobre, 
une crise ministérielle éclatait. Quelles seraient les dis
positions du nouveau cabinet? Le nouveau ministre de 
l'Instruction publique, M. de Paricu, ne songerait-il pas 
A reprendre en sous-œuvre l'œuvre de son prédécos-
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seur, et à la refondre suivant ses vues personnelles? Le 
Président, moins zélé pour les catholiques, ne se prête
rait-il point à quelque mesure dilatoire qui équivau
drait à un retrait de la loi? Telles étaient les questions 
que se posaient, non sans trouble, les amis de la liberté 
d'enseignement. Ces inquiétudes ne tardèrent pas à se 
justifier (1). » 

Le 7 novembre, Pascal Duprat soutint que la loi, 
émanant de l'initiative gouvernementale, devait néces
sairement, avant d'être mise à l'ordre du jour de l'As
semblée, passer par le Conseil d'État. Or celui-ci était 
notoirement favorable à l'Université. Lui soumettre le 
projet, c'était donc le moyen de gagner du temps, 
peut-être d'enterrer la loi. Beugnot soutint le droit de 
la Chambre de procéder sans désemparer à l'examen 
d'une proposition qui, en sa qualité de loi organique, 
échappait à l'article 75 de la Constitution. Après une 
discussion prolongée, on alla aux voix. Parieu et, avec 
lui, ses collègues, feignirent de ne voir dans le débat 
qu'une question de procédure parlementaire, et ils 
déclarèrent observer la neutralité. 300 voix se pronon
cèrent pour le renvoi et 299 contre. Le résultat surprit 
et on étudia de près le scrutin, La Commission, en 
içrande majorité, i l membres sur 15, avait voté avec 
Beugnot, son rapporteur; trois membres avaient adopté 
l'opinion de Pascal Duprat, — c'étaient Barthélemy-
Saint-IIilaire, le pasteur Coquerel et Salmon, — le 
quinzième, M. Rouher, s'était abstenu, mais il était 
alors ministre de la Justice (2). 

Sur les six prêtres qui faisaient partie de l'Assemblée, 
quatre se rangèrent à l'avis du comte Beugnot et de 

' l) PIERRE DK LA GOHGK, Histoire de la seconde République française, 
11, p . 287. 

( 2 ) M. Rôuher avait été remplacé nomme commissaire. Le bureau 
dont il faisait partie lui donna pour successeur M. du Monlignj, député du 
hs-tle-Calais, catholique et légitimiste. 
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M** Parisis; un seul, l'abbé de Cazalès, ne vota pas. Les 
députés bonapartistes, qui prenaient leur mot d'ordre 
a PÉlyséc, suivirent, en général, l'exemple des mi
nistres; certains députés catholiques imitèrent l'abbé de 
Cazalès. 11 y en eut, parmi les plus purs, qui ne se 
firent pas scrupule de mêler leurs bulletins à ceux 
de la gauche. Pour tout dire, le renvoi au Conseil d'État 
réjouit V Univers autant qu'il affligea Y Ami de la Heli-
y ion. 

Pendant que le Conseil d'État faisait son œuvre, le 
ministre proposa a la signature du Président de la Ré
publique et fit insérer au Moniteur l'abolition du certi
ficat d'études (16 novembre). La mesure était légale et 
un simple décret suffisait pour supprimer une dispo
sition édictée par une ordonnance royale de 1821. La 
loi n'était pas nécessaire, mais elle n'aurait pas été 
superflue pour trancher une question qui passait pour 
grave et délicate et qui, depuis si longtemps, divisait 
ITniversité et le clergé. 

III 

Une autre initiative ministérielle fut prise inopiné
ment quelques semaines plus tard (13 décembre), 
Parieu proposa k la Chambre une loi en six articles en 
vertu desquels, dans chaque département, l'instruction 
primaire était placée sous la surveillance des préfets, 
investis, sur les instituteurs, des pouvoirs les plus éten
dus, du droit de les choisir, de les nommer et de les 
révoquer. L'exposé des motifs indiquait que le projet 
avait un caractère essentiellement transitoire. « Il s'agit 
k nos yeux de rassurer, en armant le pouvoir, la société 
alarmée par l'attitude de quelques instituteurs. » L'As
semblée faillit refuser au ministre la déclaration d'ur
gence qu'il avait demandée. Il semblait préférable à 
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beaucoup de députés d'attendre la loi organique dont 
il était facile au Gouvernement de presser le retour du 
Conseil d'État. En cédant au ministre, l'Assemblée char
geait la Commission parlementaire d'émettre son avis. 
C'est Beugnot qui fît le rapport. La conclusion en était 
remarquable et formulée en termes suffisamment expli
cites. « Contraints par l'évidence du péril, nous de
mandons aujourd'hui à l'Assemblée d'adopter une loi de 
répression ; mais nous viendrons bientôt lui demander 
d'adopter une autre loi, d'un caractère tout différent, 
qui préviendra la nécessité des mesures de rigueur, 
en replaçant notre système d'instruction nationale sur 
les bases de la religion, de la morale et de la liber
té. » La Commission approuvait sans doute le projet, 
mais à titre exceptionnel* pour un temps limité et par 
dérogation aux principes renfermés dans la loi orga
nique dont elle rappelait et prévoyait la prochaine 
mise en vigueur. Il ne fallut pas moins de quatre séan
ces orageuses pour discuter la loi sur ou plutôt contre 
les instituteurs. On l'appela un peu dédaigneusement 
la petite loi, par opposition à celle qu'on attendait si 
impatiemment ( i l janvier 1850). 

Parieu avait activé les délibérations du Conseil d'État. 
Celui-ci termina son travail le 17 décembre. On fut 
surpris de la forme inusitée adoptée parle Conseil, qui 
prit la peine de substituer son propre projet à celui 
de l'Assemblée législative. On lui demandait des avis 
et il renvoyait des articles de loi. C'était plus qu'on ne 
pouvait réclamer de lui et qu'il n'avait mission de 
fournir. La Commission parlementaire n'en apprécia 
pas moins avec beaucoup de modération et d'égards 
le texte qui lui était soumis et auquel elle ne s'attendait 
pas. Après examen, elle maintint ses conclusions, sur 
tous les points de quelque importance, refusant de 
sacrifier les quatre-vingt-six recteurs, les quatre-vingt-
six conseils académiques et leurs attributions, d'é-
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t endre , même par voie dé tournée , les droits de l'ins
pection sur les établissements l ibres , et de donner, à 
t i tre permanent , le gouvernement des instituteurs aux 
préfets . Tout cela fut dit ne t tement par le comte 
Beugnot — c'était un troisième rappor t supplémentaire , 
— et adopté p a r l a Chambre au 31 décembre . 

Cette fois, il n 'y avait plus moyen de reculer , et on 
était arr ivé au dernier acte de cette longue préparation 
qui n'avait pas exigé moins d 'une année ent ière . La 
loi fut mise à Tordre du jou r de l 'Assemblée législative 
pou r le 1k janvier 1£}50. Elle n 'arr ivai t en discussion 
qu 'après avoir passé p a r trois degrés de juridiction : 
commission ministériel le , commission parlementaire, 
et Conseil d'État. 



CHAPITRE XVI 

LA LOI SUR LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT. 

III. — LA DERNIÈRE BATAILLE 

(14 janvier -15 mars 18IV0) 

I. — La première délibération (14-li) janvier). — Discours de Parisis. 
II. — La deuxième délibération (5-20 février). — Le débat sur le Conseil 

supérieur; sur les Jésuites. 
III. — La troisième délibération. — M"1' Par is is consulte les évoques de 

France. 
IV. — Le vote de la loi (15 mars) . — L'abstention de M 8* Parisis. 

D après l 'article 39 de la Constitution, aucun projet 
de loi, sauf les cas d 'urgence, ne pouvait être voté dé
finitivement qu 'après trois délibérations, à des inter
valles qui ne devaient pas être inférieurs à dix jours. 
11 va falloir plus de deux mois, à la loi Falloux, pour 
sortir de cette dernière et décisive épreuve (IV. janvier-
13 mars). 

Les adversaires du projet s'unissent pour u n dernier 
effort. Il y a, tout d 'abord, les montagnards, que leur 
haine anticléricale r end plus clairvoyants que certains 
évèques. Ils mettent en batterie tous les vieux a rgu
ments mille fois ressassés contre l'Église et dénoncent 
ses prétendus empiétements. Victor Hugo eut le triste 
courage de je ter sur cette friperie le lustre défraîchi 
de ses métaphores et de provoquer des applaudisse
ments indignes de lu i . 

Les universitaires blanchis sous le harnais viennent à 
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la rescousse, rompent des lances en faveur des droits 
de l'État que personne ne menace, ou gémissent sur le 
sort de lTnivcrsi té qu'ils voient déjà moribonde. 

Ils trouvent des alliés parmi les catholiques intran
sigeants qui , non contents de se tenir sur la réserve, 
manifestent au projet une hostilité farouche. Le Mémo
rial catholique publie un article intitulé : « Du projet 
publié pa r M, de Falloux contre la l iberté de l'enseigne
ment. » La veille même du jou r où devait s'ouvrir la 
discussion générale , on accuse, dans VUnivers, les au
teurs du projet de travail ler à l 'établissement d'un nou
veau monopole el de consentir à « une transaction sur 
des principes considérés jusqu 'à ce j ou r comme aussi 
absolus que les dogmes de la foi ». L'article déclare en 
te rminant que « le parti catholique a perdu ses chefs » 
et reproche à ceux-ci « de n 'a imer plus autant la li
ber té ». 

Les défenseurs du projet, eux aussi, étaient hommes 
de lutte et de ressources. Dissiper les préjugés et les 
craintes qu 'on essaie d 'entretenir et d'aviver dans les 
consciences, montrer clairement le vrai caractère de la 
loi Falloux, la rendre désirable , la faire voter : tel est 
l'objectif qu'ils s 'étaient proposé. La victoire devait 
couronner leurs efforts : nous essaierons de dire la 
part qu 'y prit M"' Parisis. 

I. LA PRKMIKRK DKLIHKRATION. 

La discussion s'ouvre le H janvier . Dès le lendemain, 
la lutte bat son plein. Victor Hugo prononce un sin
gul ier discours, où les antithèses s 'entassent et se heur
tent en un cliquetis é t range . Il couvre de ileurs l'Église, 
et proclame les bienfaits de renseignement chrétien. 
Mais les catholiques, défenseurs de Ja loi, y sont singu
l ièrement malmenés. 
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tf Je ne veux, hommes du parti clérical, ni de votre main, ni de 
votre souffle sur les générations nouvelles, je ne veux pas que ce 
qui a été fait par nos pères soit défait par vous. Après cotte gloire, 
je ne veux pas de cette honte. . . Votre loi est une loi qui a un mas
que. Elle dit une chose et elle en fait une autre. C'est une pensée 
d'asservissement qui prend les allures de la liberté : c'est une con
fiscation intitulée donation.. . » 

Barthélemy-Saint-Hilaire lui succède à la tribune. Son 
discours occupe deux séances. C'est un vrai plaidoyer 
en faveur du monopole. Se plaçant d'abord au point de 
vue scolaire, il déclare que le droit des familles est 
subordonné au droit de l 'État, ne pouvant, ne devant 
s'exercer que sous l'action de l 'État, et aux conditions, 
ainsi que dans les limites, que celui-ci veut y mettre. Et 
dans un langage mesuré, il fait subir à ses collègues 
la litanie de .tous les préjugés et de toutes les pré
tentions de la vieille Université. Dans une deuxième 
partie, l'orateur laisse percer ses préventions contre lès 
influences cléricales; il reprend et relève les arrêts de 
nos Parlements, les Ordonnances de nos Rois et les 
ordres du jour motivés de nos Chambres contre la 
Compagnie de Jésus. L'Assemblée écoutait avec un 
ennui profond ces longues et insipides diatribes. Les 
conversations particulières allaient leur train, entrecou
pées, à certains intervalles, par les applaudissements 
de la Montagne. 

M*' Parisis descendit à son tour dans l'arène (1). 
(15 janvier). C'est avec une impatience mêlée de curio
sité qu'on attendait ses paroles. Il était le seul évêque 
qui siégeât alors à l'Assemblée. On connaissait sa haute 
compétence dans les matières qui touchaient à la nou
velle organisation de l'enseignement, la modération de 
ses idées et l'élévation de sa pensée. Aussi, malgré son 

(1) II écrivait, le 12 janvier, à M. Vouriot : « Je dois prendre la parole 
dans la grande question. Que Dieu m'assiste, car la tache est lourde et la 
responsabilité est énorme. » 
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désir d'invectiver, l'Assemblée écouta-t-elle l'orateur 
sans trop d' interruptions. Elle était subjuguée par un 
langage où elle sentait k la fois des convictions fermes 
et des intentions conciliantes. 

Dès les premiers mots, M"1' Parisis met en relief le 
caractère dominant du projet Falloux. 

ce On a beaucoup reproché à ];i loi d 'ê t re cléricale, et on a voulu, 
par là, en r end re , en quelque sorte , la religion solidaire. 

« II y a donc ici deux choses : une qualification pour la loi, une 
solidari té pour la religion. 

«. La qualification, je ne m'en occupe p a s ; mais la solidarité, je 
m'en inquiète et je l;i repousse. 

<( C'est une loi de fusion, une loi de t ransac t ion que l'on vous 
propose . Ces mots de fusion, de transaction plaisent aux oreilles 
chrét iennes, parce qu'ils représentent des idées de paix et de con
corde qui sont de l 'essence du chr i s t ian isme; el cependant je me 
hâte de dire que ce projet de fusion, ce n 'est pas la religion qui le 
propose, c'est la poli t ique. . . La religion laissée à sa libre inspira-
lion, consultant ses propres intérêts , eût proposé, non pas cette loi 
de t ransact ion, mais une loi de l iber té . » 

I/Fglise n'est donc pas responsable de cette alliance. 
!\Pr Parisis en donne tout de suite la raison. 

« La l'eligion, sans l 'Université, peut parfai tement se suffire à 
e l le-même en fait d ; enseigncment ; elle n 'a donc besoin que de li
be r t é . Au cont ra i re , l'Université sans la religion est incapable de 
se suffire, de rien fonder en France . » 

L'orateur consacre la plus g rande part ie de son dis
cours à prouver ces deux thèses et, dans ce but, 
passe en revue les faits qui se sont déroulés depuis 
l 'origine de l'Université actuelle. Après avoir établi 
qu 'avec les seules ressources de la religion, renseigne
ment ne manquai t en France à aucun degré, avant 
la Révolution, il montre la centralisation universitaire 
prenant son point de départ dans la Constitution de 
1791, il en suit l 'évolution jusqu'à ce qu'elle ait cons
titué ce qu'on appela bientôt l 'Université de France. 
Mais ce grand corps, voué à rense ignement national, se 
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flatte de n'avoir pas de croyances; il est même devenu 
peu à peu « comme une église anti-chrétienne ». Dès 
lors, à quoi peuvent aboutir ses efforts, sinon à des 
résultats négatifs? 

« Un corps qui ense igne , qui enseigne seul , qui s 'at tr ibue à lui 
seul le droit d 'ense igner , et qui n 'a pas de croyances, pas de doc
trines, préc isément parce qu'i l les a toutes , parce qu'il y a dans son 
sein des croyances , des doctr ines qui se dé t ru isen t les unes les au
tres; et par suite de cela, Messieurs, des milliers d'enfants nus pour 
la vérité, qui ont faim et soif de vérité, qui demanden t la vérité à 
leurs maitres comme le pain de leur intell igence, et à qui l'on ne 
présente que des cont rad ic t ions ; une jeunesse , élevée le plus 
souvent par des mères chré t iennes e t qui , à cet âge inquiet , c u 
rieux, observateur , où tout exemple porte coup , en voyant, en com
parant les discours , les actes de leurs divers maî t res , voit cons
tamment adorer ici ce que l 'on blasphème là , et blasphémer là ce 
qu'on adore ici : voilà, Messieurs ce que j ' a i vu dans les lycées de 
l'Empire, dans les collèges de la Res taura t ion , du dernier r é g i m e ; 
voilà ce qui se passe aujourd 'hui encore dans vos lycées, dans vos 
collèges.,. 

«... Et vous ê tes s u r p r i s qu' i l n'y ai t p lus de c royances? Mais 
ftonnez-vo.us donc que , p a r un miracle du ciel, il y en ait encore 
autant! Et vous êtes surpr is que le peuple n 'a i t plus le sentiment 
du devoir? Mais est-ce qu'i l y a pour le peuple un sentiment du de
voir sans croyances? » 

Ce n'est donc pas la religion qui a besoin de l'Uni
versité, c'est l'Université, qui « a besoin de renseigne 
de la religion pour que les familles viennent chez elle 
et lui donnent leur confiance ». 

Mais si ce n'est pas la religion qui propose la loi en 
discussion, si elle entend, au contraire, dégager entiè
rement sa responsabilité, W Parisis est-il contre la loi? 
L'orateur répond à la question par cette phrase qui con
dense toute sa pensée : 

« Si le projet nous est présenté comme une faveur, je le repousse; 
s'il nous est proposé comme une occasion de dévouement > je l'ac
cote. » Et le prélat explique son at t i tude : « J'ai assez vu de choses 
et j 'ai assez réfléchi pour savoir ce que valent, à la religion, les 
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faveurs do la politique. A Dieu ne plaise que j'attaque ici aucun 
des pouvoirs déchus, bien moins encore ceux pour lesquels je con
serve le plus profond et le plus affectueux respect! Mais je n'ai pas 
oublié que, depuis 1822, par exemple, jusqu'en 1828, on a vnuln 
communiquer au clergé une partie du pouvoir universitaire; je n'ai 
pas oublié que cette participation au pouvoir fut regardée comme 
une faveur; que, depuis cette époque, les passions irreligieuses 
allèrent toujours en croissant et qu'enfin on fut réduit à faire 
payera la religion ces prétendues faveurs par de nouvelles entraves... 

« Ces trois ou quatre évèques assis dans ce Conseil supérieur au 
milieu de vingt et quelques autres membres, dont souvent la ma
jorité ne partagera pas les convictions les plus intimes, les plus 
saintes, les plus inflexibles; cet évèque diocésain siégeant dans ce 
Comité départemental, où sa voix, qui doit être si écoutée, si res
pectée, si obéic dans son diocèse, sera souvent compromise cl 
perdue, tout ce grand mécanisme, enfin, dans lequel le clergé 
n'entre que comme un rouage secondaire, et qui cependant, à 
raison de sa présence, sera regardé comme une organisation clé
ricale, tout cela, croyez-le bien, n'est pas à mes yeux une faveur, 
c'est un danger, un danger dont l'Église saura triompher; mais 
c'est un danger... 

" Si maintenant on nous dit : « Les circonstances dans lesquelles 
nous nous trouvons ne nous ont pas permis de choisir un auire 
système: nous avons cru, après mûre réilexion, que, vu les diffi
cultés présentes, c'était relui qui convenait le mieux au bien du 
pays. Nous reconnaissons que ce n'est pas l'œuvre de la religion ; 
que c'est l'œuvre de la politique, c'est-à-dire du pouvoir établi pour 
veiller sur les institutions purement humaines; mais nous deman
dons que la religion nous aide à la mettre en pratique, nous le lui 
demandons au nom d'un intérêt qu'elle n'a jamais dédaigné, de 
l'intérêt de la société, du salut du pays. » Si Ton nous parle ainsi, 
Messieurs, tout change do face; alors ce n'est plus une faveur que 
l'on nous propose, c'est un dévouement que Ton nous demande. 

<» Le Christianisme, Messieurs, est la grande école de tous les 
dévouements; il commande à ses enfants, et à ses ministres MII-
tout, le dévouement, non seulement pour leurs amis et leurs pro
ches, mais pour leurs adversaires et, au besoin, pour leurs en
nemis... 

« yuand un peuple, quel qu'il soit, étranger, lointain, barbare, 
sauvage, vient dire à l'Eglise : « Nous avons besoin de vous, venez 
nous faire du bien », l'Église n'examine pas s'il y aura pour elle, 
pour ses enfants, pour ses ministres, chez ce peuple, des richesses, 
des honneurs, des pouvoirs, des faveurs; elle se dit ce simple mot : 
« On m'appelle pour faire du bien, j'y vais. » 
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Cet éloquent exposé du rôle bienfaisant autant que 
désintéressé de l'Église catholique fut fréquemment 
interrompu p a r les applaudissements de l'Assem
blée. 

L'orateur s'était, en effet, t i ré avec honneur de la 
situation délicate où le mettaient sa dignité d'évèque 
et son inébranlable at tachement aux principes. Il avait 
bien compris q u e cette loi, dont la base est l'indiffé-
rentisme, ne pouvait pas être acceptée sans restrictions; 
mais, d 'autre par t , il sentait que ni l'Assemblée ni le 
pays n 'é taient prêts à passer, sans transition, du mono
pole au régime de la pleine l iber té . « Il lutta donc sur 
le terrain de la transaction pour améliorer , pour éviter 
quelques inconvénients, pour a r racher ou assurer quel
ques avantages (1). » 

Le retentissement de ce discours fut considérable. 
Les part isans d u projet de loi, les membres du clergé 
en particulier, voyaient exposées, avec la plus grande 
netteté, les raisons qui militaient en faveur de la loi 
en discussion, et en même temps les restrictions qu' i lsde-
vaient met t re a leur adhésion (2). D'autre part, la gauche 
de l'Assemblée comprenai t , par les réserves mêmes de 
l'évêque de Langres, que voter la loi n'était point t ra
vailler au tr iomphe de l'Église, mais à une uïuvre de 
pacification et de sécurité nationales. « Vous voyez 
bien, disait Thiers à ceux de ses amis qui hésitaient, 
vous voyez bien que les évèques se pla ignent , qu'ils ne 
sont pas satisfaits. Notre loi n'est donc pas ce que vous 
redoutez (3). » 

Cet heureux effet du discours fut d'ailleurs encore 

(!) Eugène VKUILLOT, Louis Vcuillot, I I , p. 
(2) M. Favrel à M. Carré (16 janvier) : « Nous avons on hier à l'As

semblée une séance remarquable. Tout le monde admire la position <\ue 
Monseigneur a su prendre dans des circonstances aussi délicates. Son 
discours n'est pas seulement un beau morceau d'éloquence, c'est un 
chef-d'iMivrc d habileté. » 

(3) Cité par le P. Lccanuct, Montalembert, I I , p. 483. 
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accentue par les attaques dont il fut l'objet de la part 
des adversaires irréductibles que le projet Falloux 
comptait dans nos rangs. 

V'Univers publia un article virulent et peu respec
tueux pour le prélat. 11 l'accusait d'avoir porte l'Église à 
« donner les mains à une transaction qui rattachera 
plus fortement que jamais le manteau de la reli
gion sur les épaules de ITniversité », d'avoir cédé à 
des prières indiscrètes et téméraires. Il trouvait enfin 
que « les légitimes et invariables conclusions de son 
beau discours » donnaient a la loi « le coup de la 
mort ». 

Le même journal publiait, le 19 janvier, une lettre 
anonyme d'un prêtre y docteur en théologie (1). Celui-ci 
témoigne le douloureux étonnement qu'il a ressenti h 
la lecture du discours prononcé le 15 janvier et accuse 
l'évêque d'avoir créé un danger de plus pour l'Église. 
La lettre se poursuit sur un ton d'acrimonie et d'cxal-
tnlion qui n'a d'égale que la présomption du pamphlé
taire. Il s'arroge, en effet, le droit de dicter, à Mw Pa
risis et aux catholiques, la conduite qu'ils doivent 
tenir, les démarches qu'ils sont obligés de faire. Il les 
somme de « recourir au Saint-Siège afin de mettre 
leur conscience à l'abri sous son autorité et de se justi
fier devant Dieu et devant les hommes! » 

Mais en même temps que ces diatribes s'imprimaient 
dans VUnivers, les témoignages de reconnaissance et 
de respect ne cessaient d'affluer auprès de l'évêque de 
Langres. Citons d'abord une lettre signée de tout le 
clergé de la ville de Sl-Dizicr. C'est une protestation 
adressée a Vt'tiivers contre la lettre anonvmc dont nous 
venons de parler. Mlle s'étonne que lo docteur en théo
logie ose contester i\ Wr Parisis « le droit de tenter un 
rapprochement entre les hommes, sans lui tenir compte 

vl) C'était peut-cire l'abbé Combalot (Lettre à >1. Carré, :!5 janvier, 
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des sages réserves qu'il n 'a pas craint de faire, et 
prétende lui dicter ses devoirs (I) ». 

Très nombreuses aussi sont les lettres des mem
bres de TÉpiscopat. Elles approuvent les paroles de 
JF Parisis, mais toutes elles sont empreintes de senti
ments pessimistes, et témoignent d 'une confiance bien 
restreinte dans les agissements do l'Université après le 
vote de la loi. Parmi les plus curieuses, nous citerons 
celles adressées p a r l 'évêque de Chartres, Mpr Clausel 
de Montais, et p a r M"1' Van Bommel, évèque de Liège, 
dont nous savons la haute estime pour Mffr Parisis. 

M*p de Chartres écrivait, le 18 janvier : 

« ... J'ai lu dès hier au soir votre discours , c'est-à-dire immédia
tement après son arr ivée ic i ; je l'ai t rouve digne de votre ta lent 
fort ra re et je comprends t rès a isément la vive impression qu'il a 
faite sur l 'Assemblée. 11 me semble qu'il y a des choses évidentes 
à dire contre les p ré t endus droits de l 'État . On peut affirmer avec 
la plus g r ande fermeté q u e les pa ren t s son t obl igés , par un droi t 
divin, de pourvoi r à tou t ce qui a r a p p o r t au corps et surtout au 
salut de l 'âme de leurs enfants. C'est indubi table à mes yeux que 
l'État ne peut se cha rge r de la conduite de ces deux choses. Le 
seul droit qu i lui appar t i en t rée l lement su r l 'éducat ion publ ique, 
c'est une surveil lance exempte de vexations et de despotisme, et le 
(iouvernement peut et doit, par exemple, fermer toute école où l'on 
enseigne des principes qui tendent au bouleversement d*1 la société. 
Voilà m a façon de voir, et je conçois t r è s bien que, dans votre 
position, vous avez cru ne devoir pas aller aussi loin. Vous avez dit, 
en at tendant , des vérités t rès fortes qui peuvent préparer l'Assem
blée à entendre des choses plus vigoureuses et plus explicites... » 

Cette lettre de l 'évêque octogénaire, qui était sur la 
brèche depuis dix ans , dut réjouir M*"* Parisis et le con
soler de certaines at taques. Elle révèle aussi des espé
rances qui ne trouveront pas leur entière satisfaction 
deux mois plus ta rd . 

La lettre de i l" Van Kommcl n 'est pas moins affec
tueuse. Elle exprime les mêmes espérances et témoigne 

[\) Ami de la Religion, 25 janvier. 
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d'une vue très nette de ce qu'il est possible de faire en 
France, si les catholiques savent enfin s'unir. 

« Je viens de lire, mon cher et vénéré Seigneur, votre excellent 
discours : notre petite Gazette Ta reproduit dans un supplément. 
Vous avez été beau, précis, logique, et tout en entrant dans une 
combinaison nouvelle, vous n'avez pas affaibli les principes post»s 
dans yo&lixamem; vos réserves ou explications zonl excellentes et 
pourront être un jour d'une immense ressource, parce qu'elles ont 
été acceptées avec applaudissement par le Gouvernement. Je suis 
comme vous, je désire le bien par cette loi, je le crois absolument 
possible, mais je n'ose l'espérer. Ah! si, avec cette loi, l'Église avait 
comme chez nous toute sa liberté, la liberté de faire des établis
sements religieux à tous les degrés, depuis la Crèche jusqu'à l'Du-
vrrsitc, vous n'auriez rien à. craindre. » 

Le prélat montre, dans un tableau rapide, le bien 
qu'a produit en Belgique la loi sur la liberté de ren
seignement, puis il revient à la France. 

« Maintenant quel va être le sort de votre loi? Dieu seul lésait. 
Je pense que votre discours aura produit cet excellent effet, qu'une 
infinité de catholiques auront été désabusés et se trouveront etn» 
de voire avis. Combien de fois je prie le Seigneur, ut sititt union, 
car c'est cette scission qui nous alarme et nous épouvante tous. 

« Je voudrais une chose, une seule, c'est que la loi put laisser 
à l'Église assez de liberté pour qu'immédiatement après sa pro
mulgation, les évoques, usant de leurs droits, commenccnt/juelqucs 
collèges et une Université complète à Douai en face de celle de 
Louvain... » 

[-•es laïques adressèrent aussilcurs félicitations augrand 
évoque. 

« Si Y Univers, écrit G. de la tour, ne s'était pas laissé emporter 
par un zèle amer et trop ardent, il aurait peut-être juge différem
ment vos conclusions qui sont aussi logiques que dignes et belles. 
— Est-ce que Ton ne pourrait pas obtenir du Saint-Père lui-même 
l'approbation de votre discours?... Si le pape n'intervient pas, nous 
demeurerons profondément divisés, par conséquent impuissants » 
(20 janvier). 

Une des lettres qui durent faire le plus de plaisir à 
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M" Parisis lui vint de la Bretagne. Elle lui fut adressée 
par Mm'- de Cuverville, au nom des mères chrétiennes 
de la ville de Quintin (1). 

« Vous avez, dit-elle, sauvegardé les intérêts de la religion et 
les nôtres : oui, les nôtres, car le jour où, par une éducation cor
rompue, nos fils ont oublié ce qu'ils doivent à Dieu, ils sont bien 
près d'oublier ce qu'ils doivent à leurs mères... » (22 janvier.) 

Puis elle exprime son indignation contre les méfaits 
moraux de l'Université. Malgré un labeur accablant, 
5Pr Parisis prit le temps de répondre. Après l'avoir re
merciée de ses gracieuses paroles, il ajouta : 

« Je vais vous surprendre en vous disant qu'il faudrait que 
cette lettre put être lue à la tribune de notre Assemblée législative. 
Hélas! il est bien rare qu'il s'y dise des choses aussi bonnes et aussi 
touchantes, La politique dessèche les âmes, et nos législateurs, en
traînés par les besoins matériels du moment, ne s'occupent que 
bien peu des douloureuses et saintes sollicitudes des mères; et pour
tant c'est là qu'ils trouveraient la vérité ! » (23 janvier). 

Cependant la première délibération sur le projet de 
loi se poursuivait à la Chambre. Le 17 janvier, Mon
talembert était monté à la tribune, il avait dénoncé le 
mal révolutionnaire qui rongeait la société, il en avait 
montré l'origine dans le monopole de l'instruction pu
blique réservée à l'État. Le remède, il le trouvait dans 
le projet de loi Falloux : par cette loi, l'Église et l'État 
unissaient leurs efforts pour défendre la société me
nacée. Son discours fut brillant; mais on y sentait quel
que gene. 

C'est M. Thiers qui, le J8, acheva d'enlever les suf
frages de l'Assemblée. Son langage fut un modèle de 
logique et d'habileté. Il fit un appel à tous les modérés 
de la droite et de la gauche, dissipa les préjugés, réfuta 

(1) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Brieuc, 3.200 ha
bitants. 
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les objections, exposa à sa façon le caractère libéral de 
la loi, cingla les sectaires qui déniaient le droit com
m u n aux catholiques. Quand il descendit de la tribune, 
l 'orateur vit M'rr Parisis venir, le premier , lui apporter 
ses félicitations. 

Le 19 janvier , M. de Parieu, ministre de l'Instruction 
publ ique, défendit le projet, au nom du Gouvernement. 
« Nous donnons, dit-i l , notre adhésion au projet de 
loi dans son ensemble et dans ses bases, parce que nous 
croyons qu'il réserve suffisamment la direction de ren
seignement à l 'État et satisfait aux vœux et aux exi
gences de la Constitution. » Le vote de la première lec
ture fut très significatif. Il y avait G42 votants : 187 
votèrent contre; 455, pour. C'était un p remier succès qui 
en présageait d 'autres . 

I I . — L A D K U X I È M K I I K L I R É R A T I O X . 

La première délibérai ion n'avait été qu 'une sorte de 
discussion généra le ; la seconde devait, d 'après les rè
glements, porter uniquement sur les dii ierents articles 
d e l à loi. Elle s'ouvrit le 5 février et se prolongea jus
qu'au 2<> du môme mois. Wl'Parisis y eut encore l'occa
sion d'intervenir plusieurs fois. 

Au sujet de l'article 1 , , r , concernant la composition du 
Conseil supérieur de l'Instruction publ ique, l'évêque de 
Langres vola contre l 'amendement de l 'abbé de Caznlès 
qui demandai t d 'écarter de ce Conseil les membres du 
clergé catholique, sous prétexte que l'Église pourrait y 
être compromise. Il réclama victorieusement que le 
mode d'élection des évèques fût complètement mis hors 
de cause. C'était pour anéant ir les prétent ions de 15ar-
thélemy-Saint-IIilairc. Celui-ci, en effet, s'opposait à 
l'élection des quatre archevêques et évèques par leurs 
collègues, sous prétexte que les réunions épiscopalcs 
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en vue de ce scrutin constitueraient une violation du 
Concordat et des articles organiques (1). 

La séance du 11 février fut consacrée à l'article 5, 
relatif aux attributions du Conseil supérieur. M"r Parisis 
en profita pour établir la situation des évèques dans 
ces sortes de réunions. Il s'agissait de répondre à 
un discours perfide de AI, J. Favre, tout rempli d'o
dieuses insinuations contre la religion, ainsi qu'aux 
craintes chimériques exprimées par M. de Cazalès lors 
de la discussion du premier article. Le vénérable prélat 
s'imposa n l'Assemblée par la hauteur de ses vues et 
la netteté de ses déclarations. 

« 11 ne suffit pas, Messieurs, que vous appeliez les évèques dans le 
Conseil, il faut qu'ils y viennent, il faut quêteurs collègues lesy en
voient. Or, je vous assure qu'ils n'y viendraient pas et que leurs 
collègues ne les nommeraient pas, si ce que je vais dire n'était pas 
bien, d'avance, admis et reconnu (Mouvement.) 

« Et d'abord, non, quoi qu'on ait pu dire plusieurs fois à cette 
tribune et ailleurs, non, en consentant, pour ma faible part, à ce 
que les évoques siègent dans ce Conseil, jamais je n'ai compris, 
jamais même je n'ai supposé qu'ilsdussent pour cela faire transiger, 
faire pactiser leurs pures et inflexibles doctrines avec ce qu'ils re
gardent comme des erreurs... (Mouvements divers.) Une telle con
duite, Messieurs, ce serait pourcux une apostasie devant Dieu et, ce 
qui est moins, un déshonneur devant les hommes (Très bien ! 
Irèx bien !) 

« Pour moi, je vous assure, j'aimerais mieux perdre tout au 

(1) Quelques mois plus lard, M=r Parisis put s'expliquer sur la nature 
H la portée de l'acte par 1 et pi cl les évèques daigneraient les quatre pré-
lais appelés à faire partie du Conseil supérieur. 

Le Moniteur catholique semblait croire que1 les évèques appelés dans 
ce Conseil y seraient les représentants et les mandataires de l'Episropal 
tout entier, c l qu'Us engageraient par leurs actes la responsabilité do leurs 
rollegnes. Celle interprétation, qui pouvait mettre beaucoup de confusion 
dans les idées, était insoutenable. Mk'r de Langres repoussa ce système de 
délégation : « En nommant, dit-il, au Conseil supérieur quatre de 
leurs collègues, les évoques de France leur donnent leur confiance et 
non leurs pouvoirs : ils ne seront donc ni liés, ni engagés par les déci
sions, en fait de doctrine, prononcées par leurs collègues préposés à 
l'enseignement public », (La vérité svr la loi de t Enseignement', p. la. 
nolo.) 
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monde, perdre la vie même, que de consentir jamais à la seule 
pensée d'un tel manquement à tous mes devoirs (Très bien! tris 
bien!) Non, je n'ai jamais comp2*is ainsi, je désavoue hautement 
toute transaction entendue de la sorte; je repousse, avec un senti
ment d'indignation, cette outrageante interprétation de notre bonne 
volonté, et si, ce que je ne crois pas, l'alliance entre la religion cl 
la philosophie, dont a parlé si éloquemment l'honorable M. Thiers, 
devait être entendue en ce sens (M. thiers fait un siynr nèyatif^ 
j'aurais non seulement le regret profond, mais, il le comprend, 
j'aurais l'impérieux devoir1 de me séparer hautement de lui sur ce 
sujet. (Mouvement.) 

« Ce que j'ai compris, je vais vous le dire : j'ai compris que les 
évèques entreraient dans ces conseils pour défendre la liberté, et 
conséquemment l'intégrité, l'inviolabilité de ces saintes doctrines 
dont il ne leur est pas permis de changer un iota (Mouvement.) 
qu'ils ont reçues comme un dépôt sacré, qu'ils doivent conserver 
intactes, dont ils savent très bien qu'ils rendront compte un jour, 
car c'est d'elles qu'il leur a été dit : Depositumoustodi. 

« Je ne sais pas, Messieurs, si je me fais illusion sur notre époque, 
sur notre situation en France, mais il me semblait que les persé
cutions religieuses n'étaient plus possibles parmi nous. 

« Il me semblait donc que, lorsquelos évèques catholiques décla
reraient à ce Conseil supérieur que l'introduction de tel ou tel livre 
dans l'enseignement des jeunes catholiques, serait une atteinte à 
leur religion, on ne voudrait pas, on ne pourrait pas contrister, 
persécuter leurs consciences (Chuchotements à gauche). 

« ... J'ai pensé plus que cela, et je veux tout vous dire ; j'ai 
pensé que laplupart des hommes sérieux, capables dVLudierà fond 
le véritable état des peuples, s'apercevraient que nous périssons 
par défaut de croyances. J'ai cru même remarquer que ceux qui 
ont le malheur, le grand malheur d'en être privés, peut-être, pour 
leur propre compte, en veulent pour les autres, au moins dans 
l'intérêt général, et j'en ai conclu que, lorsque des é>êqucs seraient 
appelés par eux dans le Conseil préposé à l'enseignement, c'était, 
non pas pour gêner les croyances do personne, non pas pour y 
persécuter qui que ce soit, mais pour y défendre, pour y professer, 
pour y propager leurs propres croyances. En l in , pour tout dire en 
un mot, j'ai pensé... que dans l'esprit de la loi, l'État n'enseignerait 
pas, surtout en fait de religion; qu'il n'enseignerait aucune doc-
trinc, puisqu'il n'en a pas, mais qu'il laisserait enseigner ceux 
qui eu ont. et que conséquemment l'enseignement, en tout ce qui 
touche à. la foi, aux mœurs, à la pratique, dans chacun des cultes 
reconnus, serait spécialement placé sous la protection, la sauve
garde des ministres deees caltcs^Iarquesnonibreuscsd'assentimcnt)... 
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« Voilà les convictions d'après lesquelles j'ai présume que je 
pouvais donner mon vote à la loi, voilà mes fermes espérances ; 
on peut les contester, on peut trouver de ce côté (la gauche) 
qu'elles sont exorbitantes; de ce côté (la droite), peut-être quelques 
personnes les trouvent chimériques, et j'avoue que, si elles étaient 
vaines, la situation des Évoques dans le Conseil supérieur ne serait 
pas seulement dangereuse, elle serait inacceptable (sensation), car 
jamais, jamais nous ne consentirions à ce qu'on mette aux voix, 
ni directement, ni indirectement, nos doctrines religieuses, surtout 
dans une pareille réunion... » 

L'orateur déclare encore une fois que c'est à ces 
conditions qu'il adhère au projet de loi, et il descend 
de la tribune après cette belle péroraison : 

K Je finis par un mot. Déjà, j'ai dit à cette tribune, Messieurs, que 
lagloire de l'Église catholique, c'est d'avoir toujours poussé la con
descendance, l'indulgence jusqu'aux dernières limites possibles. 

« On Ta contesté. Eh bien, je répondrai sans amertume à l'ho
norable M. Jules Favre que, depuis soixante ans, ses ministres n'ont 
versé le sang de personne, mais qu'ils sont tombés sous le fer des 
anarchistes. 

<> On nous a dit que nous étions dupes, que c'était un leurre ! 
Eh bien, j'ajoute qu'une autre gloire de l'Église, c'est que, par suite 
de cette condescendance, peut-être excessive, an sens de la pru
dence humaine, elle a été trompée quelquefois, et qu'elle n'a jamais 
trompé personne. (Trrx bien!) Si donc un jour, ce que je ne crois 
pas, il arrivait que nous eussions été trompés, eh bien, ce jour-là, 
l'alliance serait rompue; mais la France verrait, l'histoire dirait et 
Dieu jugerait de quel côté auraient été la loyauté, le dévouement 
au bien et l'amour de la paix. » 

Ces paroles graves et solennelles firent une profonde 
impression. La Commission, M. Thiers, la majorité tout 
entière y adhérèrent sans réserve. Toutes les objections 
s'évanouissaient pour laisser place à une interprétation 
saine et solide de la loi (1). 

(Iî Parmi les lelLres de félicitations qui parvient à M*r Parisis, à 
l'occasion de ce discours, signalons celle de l'évêque du Mans. Il le 
remercie d'avoir été le fidèle interprète de s e s sentiments au sujet de la 
présence des évoques dans les Conseils: « Si au contraire, continue-t-il, 
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Cr&ce à cette union qui se consolidait toujours entre 
les différents partis de la Chambre, on avançait rapi
dement dans la deuxième lecture du projet de loi, cl 
déjA l'on devinait prochain le jour du vote définitif. 11 
restait cependant un point délicat à débattre. 

« Je pense, écrit de Paris M. Favrel à M. Carré, qu'il n'y a plus à 
passer qu'un défilé dangereux, c'est celui où les Congrégations doi
vent figurer. J'espère qu'elles en sortiront sans que l'on trébuche. 
C'est important; car si l'on faisait un faux pas en cette circons
tance, tout serait (ini. Et Ton n'aboutirait point. Cette fameuse 
question doit venir aujourd'hui. Monseigneur se propose de narlcr 
à cette occasion, mais malheureusement il a une extinction de vtd\ 
à pou près complète (1). » 

M. Uourzat et quelques membres des plus acharnés 
de la gauche avaient déposé un amendement ainsi 
conçu : « Nul ne pourra tenir une école publique ou 
libre, primaire ou secondaire, laïque ou ecclésiastique, 
ni même y cl ru employé, s'il fait partie d'une congré
gation religieuse non recounuc par l'État, etc.. . » 

On en aborda la discussion le 23 février. M. Bourzat se 
livra à une longue diatribe contre la Compagnie de Jésus, 
se répandit en accusations aussi grotesques que menson
gères, puisées dans les fameux Extraits des assertions, 
prétendit que les Jésuites s'étaient constitués autrefois 
les prédicateurs du vol, du régicide, du parricide, etc. 
II ne lit grâce de rien, ni du baculus, ni du perinde ne 
cadarer, ni de Cépée dont la poir/née est éi Home H la 
pointe partout. Mais de son amendement, pas un mot. 

W do Langres comprit que, pour l'iionneur de rÉglist», 

il y avait une entière séparation, où irions-nous 1 Nous n'empêcherions 
pas une multitude de familles de mettre leurs enfants dans les étnMis.v-
nieiiïs universitaires qui deviendraient plus prévenus contre nous, plus 
irréligieux que jamais. Nous n'aurions aucune influence ni sur les maîtres, 
ni sur les ùlèvcs. Je n'aperçois dans ce système que des conséquence* 
désastreuses. La polémique de Vl'nivers m'afflige de plus en plus. N'y n-
l-il donc point moyen de faire entendre raison au directeur? » (1 i féirier.j 

(t) Lettre du 22 lévrier. 
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pour la conscience chré t ienne, il fallait qu'une voix 
autorisée fit justice de ces odieuses calomnies. Malgré 
son état de santé , il gravit les degrés de la t r ibune. 
Son discours fut une magnifique apologie des congré
gations religieuses et de la Compagnie de Jésus en parti
culier. Il mont ra qu'on ne peut pas séparer les Jésuites 
de l'Église elle-même. 

« Assurément, dit-il, l'Église pourra i t , à l a r i gueu r , vivre sans eux : 
elle a vécu longtemps avant leur naissance ; mais eux ne peuvent 
vivre que par elle et pa r sa volonté formelle. C'est l'Eglise seule qui 
les a produits, c'est l'Eglise seule qui les conserve dans son sein, c'est 
elle seule qui les envoie l'aire son œuvre pa r toute la ter re . A par t , 
bien entendu, les e r r e u r s personnel les que je ne nie pas, les torts 
particuliers, qu 'on a beaucoup grossis, et que , dans tous les cas , 
l'Église a toujours désavoués et condamnés (Approbation à droite), 
la Société dont je par le , en la considérant dans son ensemble, il faut 
bien qu'on le sache, n 'enseigne que ce qu 'ense igne l'Église catho
lique. 

«... Elle ne fait que ce que l'Église lui c o m m a n d e , et nulle par t 
dans le monde, aucune société n'a donné des preuves plus éclatantes 
d'une obéissance p rompte , ent ière , si lencieuse, quelquefois héroï
que, aux moindres volontés de l 'Eglise. (Très bien). 

«... Si c'avait été pour louer les Jésuites qu 'on nous eut distingués 
d'eux, soyez-en su r s , nous ne serions pas venus r éc lamer ; mais on 
l'a fait pour les accuser , pour les c o n d a m n e r , pour chercher à les 
proscrire, et comme, dans le fond, leur cause est la notre, nous ne 
serons pas assez lâches pou r les laisser por ter seuls les coups ; 
nous venons en revendiquer no t r e par t , el dans une certaine 
mesure, nous n o u s déclarons solidaires. C'est vous dire assez, 
Messieurs, que je repousse comme des injustices odieuses, et, si l'on 
voulait me pe rmet t re le mot . . . 

.1 f/auche ; Par lez. 
M**Parisis... comme des calomnies insensées . . . (Rumeurs à uau~ 

ehe.) Vous me l'avez permis , Messieurs. . . {on rit) toutes les accusa
tions prononcées cont re les Jésuites, considérées dans leur en
semble. 

C'est vous dire assez ce que je pense du projet qu'on pour
rait avoir, non pas d 'exclure de r ense ignemen t tel ou tel Jésuite, 
comme individu, pour ses méfaits personnels , s'il s'en rencontrai t 
ainsi, mais d'exclure de rense ignement , en masse , tous les Jésuites 
comme tels, et parce qu'ils sont tels. 

« Messieurs, j e ne veux pas sortir de la seule considération que j e 
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me suis propose de vous présenter, et je dis que l'Église catholique 
considérerait comme fait contre elle ce que Ton pourrait faire con
tre des hommes en qui clic reconnaît des enfants soumis, des prê
tres pieux et zélés, des soldats courageux et fidèles... 

a Ils viennent, Messieurs, d'en donner' une preuve par leur admi
rable dévouement aux bagnes de Toulon el, dclîrest, et loutrécem
ment le saint et bien-aimé pontife Pie IX leur a rendu un publie 
hommage, dans son bref aux Evoques réunis au concile d'imola. 

« Pour nous, prêtres séculiers, qui voyons dans le clergé régulier 
de tout ordre, Jésuites, Bénédictins, Dominicains, peu importe, des 
amis qui nous honorent et des frères qui nous assistent, jamais 
nous ne consentirons à les livrer comme la rançon des avantages, 
quels qu'ils soient, que la loi pourrait nous promettre (l). » 

La droite accueillit par dos applaudissements una
nimes cette noble et courageuse déclaration. Pourtant 
M. Savatier-Larache soutint l'amendement. M. Thiers ne 

(1) Parmi les nombreuses noies et esquisses de discours que redirait 
M" Parisis pour être prôf à toute intervention, nous trouvons un dis
cours (non prononcé) au sujet des Jésuites, Qu'on nous permette d'en 
citer h) commencement, « A toutes les accusations portées contre les 
Jésuites, je pourrais faire de nombreuses réponses plus ou moins directe*, 
mais toutes également péremptoircs. 

» Sans entrer dans aucun détail, je pourrais dire que le mal qu'on leur 
attribue est contesté, tandis (pie le bien qu'ils ont opéré ne l'est pas. 

« Vous dites qu'ils portent dans les Étals le trouble et la division, je 
pourrais le nier, je le conteste seulement, cL j'ajoute qu'il y a ici un 
homme d'Êlal d'une grande valeur qui vous dira qu'étant ministre de 
l'Intérieur, il a fait surveiller de très près les Jésuites, sans trouver rien 
en eux ni d'inquiétant, ni même de répréhensiblc. 

« Eh bien, moi, je vous dis que les Jésuites ont toujours été persécutés 
surtout par les ennemis de la religion et de la société; tellement que vous 
ne trouverez ni un impie, ni un démagogue qui les aime; je vous dis 
que partout ils ont toujours été l'Ame de toutes les bonnes œuvres en 
tout genre ; enfin je vous dis que, plus qu'aucune autre association quel
conque, ils ont porté jusqu'aux extrémités du monde, avec la parole du sa
lut, la gloire de la France par leur zélé et souvent par l'effusion île lo«r 
sang. 

rf Voilà ce que je dis; et je vous défie fie le constester. 
« J'aurais encore, entre plusieurs, une autre réponse générale à faire: 

c'est que ceux qui honorent les Jésuite ,̂ qui les aiment, qui ont en eux 
toute confiance, surtout pour l'éducation de leurs enfants, sont ceux qtii 
les voient de plus près et qui les connaissent le mieux, tandis que ceux 
qui les attaquent sont ceux qui, pour la plupart, n'en ont jamais vu un 
seul. Voilà encore ce que vous ne contesterez pas... » 
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craignit pas cle venir à son tour défendre la cause de 
la liberté. Il avait dit dans la Commission parlementaire : 
« Je me cacherai sous la table quand on traitera cette 
question ». Le jour venu, loin de se dérober, il déploya 
un courage égal à. son rare talent. Il sut montrer le ridi
cule de la sotte proposition Rourzat qu'il réduisit en 
poussière. L'extrême-gauche poussait des hurlements de 
fureur : « Vous êtes passé aux Jésuites! » — « Oui, c'est 
convenu, répond l'orateur, je suis un Jésuite, d'accord... 
Aucune de vos objections ne me surprend. Je connais les 
partis, leur sincérité, leur langage ; je sais qu'on pose 
des principes à une condition, c'est de pouvoir les appli
quer à soi tout seul. Je sais qu'on veut la République, A 
condition qu'on en sera les maîtres, qu'on la gouver
nera, à condition qu'on en disposera. Quand la Répu
blique existe, c'est pour tout le monde. . . » 

L'amendement de proscription et de haine contre les 
congrégations fut repoussé par une immense majorité, 
450 voix contre 148. Ce jour-là, M*r Parisis avait encore 
bien mérité de l'Église et de la France (1). 

Trois jours après, le 2(> février, la deuxième délibé
ration était close, 436 voix avaient voté l'ensemble de la 
loi, 205 l'avaient repoussé. 

1 1 1 . — LA TROISIÈME DKLIBKRATÏOX. 

Cependant l'accord était loin d'exister entre les catho
liques sur la valeur du projet de loi. Dans une lettre du 
21 février, Wr de Chartres avait fait une charge à fond 
contre tout pacte avec l'Université. Charbons ardents, 
fruption du Vésuve, c'est ainsi que la caractérise en 

f \) Le P. Chaignoti écrit, le 27 février, une lettre de félicitations à 
M" Parisis : « ... J<» ne résiste pas au désir de vous dire : merci, véné
rable et cher prélat. Oh I je pense que vous aurez été entendu bien loin, 
que vous aurez fait couler bien des larmes de reconnaissance et de joie. . . » 
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marge M*r Parisis. Il fulminait l'anathème contre le 
corps universitaire et surtout son principal représentant, 
Victor Cousin, blasphémateur du Christ, « bien plus 
célèbre par son impiété outrée que par ses sophismes 
absurdes ou inintelligibles, revêtus d'un style léger, 
vif et agréable. La France ne veut pas apostasier, et 
par conséquent elle repousse un corps animé, inspiré, 
subjugué par un écrivain notoirement antichrétien. » 
Pas de statu quo, mais pas non plus de loi Falloux : 
« Si Dieu veut sauver la France, il saura bien trouver 
d'autres moyens que ceux qu'on nous propose. » 

D'autre part, VCnivers et Y Ami de la Religion con
tinuaient chaque jour leur lutte sans merci, poussant à 
l'extrême leur conception si différente des devoirs 
qu'imposait la situation. 

L'Ame de W Parisis souffrait beaucoup de ces divi
sions acerbes et persistantes. Jugeant impossible de se 
rallier à l'un ou à l'autre parti extrême, il était égale
ment attaqué des deux crttés(l). C'était, depuis long
temps dcjit. le tourment habituel de sa vie parlementaire. 
Il voulut consulter l'épiscopal tout entier cl, le 
25 février, il adressa à chacun des évèques la lettre 
suivante ; 

Monseigneur, 

La seconde délibération de la loi sur renseignement touche A sa 
lin, et tout Tait croire que l'Assemblée votera pour que l'on passe 
à une troisième lecture. 

Plus que jamais je comprends ia responsabilité redoutable qui 
pèse sur moi. Je ne viens pas, Monseigneur, vous exposer les motifs 
qui m'ont fait prendre la situation que vous connaissez, mais avant de 
donner mon vote définitif sur celle questionna plus grave et lapins 
décisive de toutes, je viens, poussé par le sentiment extrême de nos 

(1) « J'essaie vainement de. décider M*p Parisis à prendre un parti 
quelconque sur la loi. pour ou contre. Son attitude variable et équivoque 
est une. des grandes armes de nos adversaires ». (MontalembertaM"r Hivet, 
év. de Dijon, i» mars 1850.) 
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besoins, vous pr ier ins tamment de vouloir bien me faire conna î t r e , 
le plus tôt possible , d ' abord ce que Votre G r a n d e u r pense de la loi, 
en général , ensui te les améliorat ions de détail qu'elle désirerai t y 
voir in t rodui tes . 

Je ne puis pas p r end re r engagemen t de les faire prévaloir toutes 
au milieu des difficultés innombrables où Ton se t rouve, en face 
d'une assemblée de 7H0 membres , qui représentent tant d 'opinions 
et d'intérêts divers . Mais il me sera peut-être possible d'en faire 
admettre que lques -unes et, dans tous les cas, vos observations, 
Monseigneur, se ron t pour moi une lumière et une force que je 
réclame comme un bienfait. 

Veuillez, Monseigneur, agréer l 'assurance de mes sentiments les 
plus r e spec tueusement dévoués. 

P . L. Ev. de Langres . 

En quelques jours affluèrent, de tous les coins de ia 
France, soixante-sept réponses A, la lettre de consulta
tion. L'évêque de Langres les a conservées précieuse
ment. Elles constituent aujourd 'hui une série de docu
ments très intéressants et font voir avec quel, souci 
attentif l 'épiseopat suivait les différentes phases de la 
lutte pour la l iberté de l 'enseignement ( l ) . 

Ce qui frappe d'abord, quand on lit ces différentes 
pièces de l 'enquête, c'est l 'unanimité avec laquelle les 
évoques adressent au prélat-député leurs félicitations. 

« Vos belles e t nobles paro les , écrit le Cardinal-Archevêque de 
Lyon, Me** de Bonald, a u r o n t cont r ibué à a m e n e r des résultats 
qu'il n 'était pas possible d 'espérer . » — « Tous les catholiques 
vous doivent de la reconnaissance, et j ' e s t ime que l 'épiscopat 
vous doit de plus son appui moral , tandis que , seul de notre o rdre , 
sous le poids de la g r a n d e affaire de la loi su r l 'enseignement , vous 
le représentez, non seu lement avec une supériori té qui ne m'é tonne 
pas de votre par t , mais encore avec un succès inespéré au milieu 
de tant de difficultés. 

« D'autres au ra i en t voulu, à ce qu'il para î t , que vous fussiez plus 
exigeant et moins conci l iant ; et moi, j ' a d m i r e que vous ayez aussi 
heureusement concilié les avantages incontestables de la loi avec 
la vérité même des pr incipes , par la sagesse de vos réserves et la 

(1 ) M R r Parisis a fait, en outre, recopier sur deux cahiers in-folio toutes 
ces lettres épiscopales, classées par lettre alphabétique. 

I'IERHE-LOCIS PARISIS. — T. II. 25 
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franchise de vos déclarations... J'ai la conviction, que je manifeste 
tous les jours, que la religion n'a pu que gagner à votre coopéra
tion à l'tuuvre de paix qui s'accomplit en ce moment » (Mrr de 
Mazenod, év. de Marseille). 

M8* Ilégnier, évoque d'Angoulcme, parle à peu près 
dans les mêmes termes : 

« La position que vous avez prise dans ccLte mémorable discus
sion, la fermeté pleine de sagesse et de modération que vous ave/, 
constamment montrée vous donnent droit à la haute approbation • 
de tous les catholiques qui ont l'intelligence des temps actuels; et 
quel que soit le sort définitif de la loi, la reconnaissance de l'Église 
de Franco vous est assurée »... 

« Dieu a singulièrement béni vos efforts, votre courage et votre 
patience, écrit le vieux cardinal de la Tour d'Auvergne, évoque 
d'Arras. Nous le remercions, avec toute l'effusion de notre âme, des 
hautes et profondes inspirations qu'il vous a données. Votre parole 
a été toute apostolique. Vous vivrez à jamais dans tous les cœurs 
droits et vraiment chrétiens. On vous admire, on vous exalte 
ici... 

W Foulquicr, de Monde, déclare qu'il est converti au 
projet : 

« Je dois vous avouer, Monseigneur, que j'ai été longtemps 
indécis, et que si quelque chose a contribué à fixer mon indécision, 
c'est votre autorité d'abord, et puis, l'attitude que vous avez prise 
dans la discussion, comme aussi celle que vous avez fait prendre k 
l'Église de France elle-même qui, par la manière heureuse et habile 
dont vous avez présenté ses assentiments présumés, se trouve 
moins engagée et serait moins compromise, au cas où le résultat 
ne répondrait pas à ses vœux, si ce n'est h ses espérances. » 

Aix, Périgucux, La Rochelle lui disent leur recon
naissance pour le langage vraiment épiscopal avec 
lequel il a pris hautement la défense des Jésuites (1). 

(1) Les évoques de Périgueux et de La Rochelle, tout en lémoî nanl 
leur joie de voir bientôt le retour des Jésuites, ne sont pas, et avec raison, 
hélas t sans appréhension pour l'avenir : « Les Jésuites qui semblent 
pouvoir enseigner désormais, ne pourront-ils pas être exclus plus tard par 
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Mais après ce tr ibut si légit ime de félicitations mêlées 
de gra t i tude et de confiance, il y avait à donner une 
réponse aux deux points sur lesquels M1"" Parisis sollicitait 
l'avis de ses collègues. 

Que pensaitTÉpiscopat de la loi en général? 
Sur les soixante-sept lettres reçues, dix se pronon

çaient pour le rejet. Elles venaient des évoques d'Ajaccio, 
dcBeauvaisj de Cahors, de Châlons, de Dijon, de Luçon, 
de Poitiers, de Rouen, de Séez, de Saint-Claude. 

Elles donnaient à MffP Parisis le conseil de s'abstenir au 
moment du vote sur l 'ensemble de la loi, et même de 
la repousser, dans le cas où il n ' au ra i t pas réussi à y 
faire admet t re les améliorations jugées essentielles. 
« On ne t ransige point en fait de principes, dit l 'évêque 
de Châlons; Rome consultée n ' eu t pas fait, j e crois, 
d'autre réponse, » M*r Pie, évoque de Poitiers, rappelle à 
)P r Parisis une parole que celui-ci lui avait dite jadis : 
« La loi proposée, c'est l 'État enseignant placé au-
dessus de l'Église enseignante. » Peut-être pourrait-on 
voter la loi p a r condescendance, mais alors « l 'Etat 
entre chez nous pa r son inspection des Petits Séminaires, 
par son contrôle sur rense ignement , au point de vue de 
la morale et de la polit ique, ce qui peu t comprendre 
tant de choses et devenir quelque j o u r un joug si into
lérable! L'Église n 'entre dans l 'État que par sa très 
faible par t de représentation au Conseil supérieur et 
au Conseil dépar temental d'instruction publique. Et que 
deviendra un jour cette représentat ion? » Il concluait 
donc au rejet de la loi. 

Celte défiance absolue était loin d'être partagée pa r 
tous les membres de TEpiscopat. Cinquante-sept des 
réponses qui parvinrent à RP Parisis se prononçaient en 

la loi sur les associations? » (Périgueux.) — u Vous avez supérieurement 
vengé les corporations religieuses. Vous n'en pouviez faire davantage ; 
mais la loi sur les associations peut détruire les plus justes espérances. » 
(La Rochelle.) 
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faveur du projet, mais presque toutes faisaient des 
réserves plus ou moins importantes. 

La plupart ont pour objet l'inspection des Sémi
naires (1). 

« Plusieurs ne veulent point d'inspection dans nos séminaires, 
écrit l'évêque de Nîmes. Assurément l'inspection nous est souverai
nement désagréable, et nous voudrions n'être pas condamnés à 
passer sous ces fourches caudincs. Je crois néanmoins que la logique 
nous imposera cette servitude; mais si nous ne pouvons pas 
échappera la surveillance de l'État, pour l'hygiène et le bon ordre, 
qu'à propos do cela on ne vienne pas s'immiscer dans notre ensei
gnement ni avoir la prétention de contrôler notre moralité. » — 
« S'il s'agit dos mœurs, dit aussi l'évêque de Périgucux, n'y aurait-
il pas quelque chose d'humiliant pour l'évêque, gardien des nvnurs, 
de voir, sur ce point, ses maisons inspectées par un laïque? » 

Surveillance injurieuse a l'égard do l'opiscopat, mais 
aussi, écrivent plusieurs, pleine de dangers, parce que 
ses limites ne sont pas assez précises. Ils insistent pour 
faire modifier la loi sur ce point : 

« Si rfêglise doit subir cette défiance outrageante, pourquoi cha
que évoque cst-il représenté dans le Conseil supérieur, et pourquoi 
est-il lui-même dans le Conseil académique?... Préservez, si c'est 
possible, nos Petits Séminaires de ces abus (d'inspeelion) toujours 
possibles, e t surtout empêchez que l'on vienne nous apprendre à 
former de jeunes ecclésiastiques en s'imtnisçant d e quelque façon 
dans l'éducation cléricale pour la contrôler, la réformer et faire 
ensuite là-dessus des rapports plus ou moins hypocritement e m 
preints de l'esprit d'hostilité universitaire. » (M*1, de Mazenod, 
évèque de Marseille.) 

L'évêque de Mendc n'espère pas que la loi recon
naisse, en dehors du droit commun, un privilège qui a 
sa base et sa raison dans la divinité de la Keligion. 

(\) Blois, Limoges, Digne, Versailles, Tune, Perpignan, AngouIênn\ 
Aîre, Baveux, Saint-Flour, Rodez, Ba>onnn, Le Puy, Avignon, Mendc, 
Nimcs, Gap, Valence, Clerinont, La Rochelle, Soissons, Lyon, Cou tances, 
Pûrîgueux, Marseille. Tolal : 25. 

Voir, à l'Appendice 111, p. 435, le tableau de ïépiscopat de France 
à colle époque. 
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« Mais, continue-t-il, s'il est impossible de l'obtenir, ne 
pourrait-on pas demander que révoque, si ce n'est à ce 
titre, du moins comme membre du Conseil académique, 
s'il y est maintenu, eût seul le droit d'inspection sur 
les établissements diocésains ( 1 ) ? » 

Maintes réclamations surgissent également au sujet des 
jurys d'examen (2), des conditions de grades imposées 
pour être recteur ou inspecteur (3), du rôle des ministres 
protestants dans les écoles mixtes (4). 

La présence des évèques au Conseil supérieur de 
l'Instruction publique et au Conseil académique était 
attaquée par beaucoup d'évoques (5) ; elle excita chez 
plusieurs de véhémentes protestations. Il en est qui crai
gnent que leur concours ne les rende responsables, aux 
yeux de leurs diocésains, des mesures prises contre 
leur gré et peut-être même à leur insu- Qu'alors il leur 
arrive de protester publiquement, n'en résultera-t-il 
pas des conséquences fâcheuses? 

W Dupont des Loges (Metz) redoute que ces attribu
tions des évoques ne soient, aux yeux des familles, une 
sorte de garantie de moralité pour des écoles qu'ils sau
raient pertinemment être mauvaises. 

( 1 ) Cette disposition, présentée plusieurs fois à la Commission, défen
due par M s r Parisis, y a toujours été impitoyablement repousséc. 

(2) Limoges, Perpignan, Périgueux, Aire, Marseille, Angouîéme, Saînl-
Flour, Rodez, Bordeaux, Le Pu y, Aix, Valence, Angers, Meaux. Avignon, 
Rennes, Lyon. 

(3) Limoges, Mois, Versailles, Saint-Flour, Marseille, Albi, Angoulôme, 
Périgueux, Aire, Bayeux, Rodez, Fréjus, Clermonl. 

(4) Digne, Bayeux, Le Puy, Valence. 
L'évêque de Digne : « Le droit accordé aux ministres protestants de 

visiter les écoles mixtes est blessant pour les familles, peut être nuisible 
aux enfants catholiques et sera certainement un mojen de propagande 
pour ces Messieurs. Puis , quand l'école sera-t-tdle mixte? Lorsqu'il y aura 
deux ou trois enfants protestants? Ce serait un abus. Il ne devrait jamais 
Être question de religion eu présence des enfants d'une communion dif
férente. H y a là de graves inconvénients. » 

(5) Tulle, Perpignan, Rayeux, Xanles, Rayonne, McU, Fréjus, Sens, 
Mende, Nîmes, Viviers, Gap, Valence, Angers, Meaux, Relley, Soissons, 
Lyon. 
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Se plaçant à un au t re point de vue, M*p Jacqucmet, de 
Nantes, craint que ces fonctions ne fassent peser sur les 
évoques de fâcheuses suspicions : 

« Nous serons, aux yeux de l'opinion publique, les destitutcurs en 
titre, et dans le l'ait, j e ne sais si, dès l'abord, nous ne devrions pas 
poursuivre la destitution do beaucoup d'instituteurs primaires et de 
professeurs de collèges. Les honnêtes gens eux-mêmes s'apitoieront 
sur le sort de ces destitués; on criera à l'intolérance, à l'inquisi
tion. Dans la situation actuelle, nous supportons beaucoup de dé
sordres dans les collèges et les écoles, pour éviter un plus grand 
mal, et parce q u e , d'ailleurs, tout le monde sait que nous n'en 
avons pas la responsabilité; niais le jour où nous aurons accepté la 
charge d'administrer à un certain degré, de réglementer e t sur
veiller les collèges, ne serons-nous pas forcés, par notre conscience 
et notre situation connue, d'agir tout autrement... et d'opprimés 
ne deviendrons-nous pas , aux yeux d'un nombreux public, les 
oppresseurs? » L'évêque s'en remet d'ailleurs, sur cet article de 
la loi, au jugement de M»p Parisis : « J'insiste, dit-il en terminant, 
auprès des évèques de ma province et d'ailleurs, pour qu'on vous 
nomme au Conseil supérieur : vous y êtes nécessaire. J'ose vou< 
demander de vous résigner encore à ce sacrifice, si on vous l'im
pose. » 

M** Angebault , évoque d'Angers, est moins hésitant : 
<ï L 'opinion compacte de quatre évoques unis et éclairés, 
peut être d'un g rand poids dans la ba lance au Conseil 
supérieur; j e le vois par les services que vous avez 
rendus au clergé et à la religion dans l'Assemblée, en 
éclairant les questions, en leur donnan t une direction 
sage et utile. » L ' a rgument était bon et ne pouvait pas 
déplaire à 5P'r Parisis. 

En somme, pa rmi les part isans du projet , les uns 
étaient plutôt pessimistes et manisfestaient des appré
hensions dont Tavonir devait mont re r l'exagération. 

D'autres (1) préféraient se réjouir des avantages que 

(1) Auch, Mois, Périgueux, Bajcux, Verdun, Tarbes,Marseille, Nantes, 
Strasbourg, Rordeaux, Monlauban, Arras, Met/, Fréjus, Aix, le Mans, 
Angoulôme, Tours, Meaux, Sens, Quiniper, Soissons, Lyon, Besançon. 

Au lendemain du vote de la loi, M*r Jacquemet (Nantes) écrivait une 
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leur procurait la loi. Sans doute, ils reconnaissaient ses 
lacunes; « mais, fait remarquer JP Doney (Montauban), 
comment 750 personnes pourraient-elles concourir à 
mettre de l'unité, de l'ensemble, de l'harmonie dans 
quoi que ce soit? (1) » 

Parmi toutes ces lettres épiscopales dans lesquelles 
M8* Parisis espérait trouver, avec de nouvelles lumières, 
l'assurance qu'il était dans la bonne voie, celle de 
l'archevêque de Besançon dut lui être particulièrement 
chère, 

« Je ne puis qu'approuver, disait M»p Mathieu, la ligne que vous 
avez suivie à l'Assemblée. Quoi qu'on en dise, la loi actuelle vaut 
mieux que le statu quo, et je ne vois pas jusqu'ici, si on la main
tient telle qu'elle a été proposée, en quoi elle compromettrait la 
conscience des évèques et du clergé; car le point le plus délicat, 
la surveillance; date de la Constituante, et ce n'est ni la Commis
sion, ni la Chambre actuelle qui ont créé cette difficulté. 

« De plus, vous êtes allé dans vos réserves aussi loin qu'il était 
possible, et elles ont été acceptées bien mieux qu'on n'aurait osé 
l'espérer. 

« Quant à la loi en elle-même,- on peut certainement incidenter 
et y trouver des choses à redire : mais, somme toute, la loi, telle 
que la Commission Ta faite, nous donne le principal, qui est l'ac
tion, sans une autorisation préalable dépendant de l'Université. 
J'aurais accepté cette position de toutes les lois précédentes : à com
bien plus forte raison de la loi nouvelle, qui diminue beaucoup les 
charges et conditions des projets qui se sont succédé depuis 1837! 

« Vouloir obtenir la liberté pure et simple : c'est une chimère. 

deuxième lettre à l'évoque de Langres. Il y exprime l'idée que plus d'un 
de ses collègues deviendrait un chaud partisan de la loi, s'il la voyait en 
danger de sombrer définitivement. « Ils verraient avec peine le Président, 
«'appuyant sur leurs dissentiments et sur leurs répugnances, reporter une 
quatrième fois la loi à l'Assemblée, avec grande chance de rejet ». Si l'É-
piscopal était mis dans l'alternative de voir briser la loi ou d'en essayer 
lu pratique, « soyez persuadé, Monseigneur (et j'en ai la preuve), que 
plusieurs de ceux qui ont fait beaucoup de bruit de leurs objections seraient 
aflligés du rejet définitif. » 

(1) Il ajoute, quelques lignes plus bas :« Mon Petit Séminaire de Mon
tai] ban est entre les rnains des Jésuites, depuis la rentrée d'octobre. Vous 
voyez. Monseigneur, que j'ai pris l'avance et que je n'ai pas attendu le 
vote de la loi. » 
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Vouloir anéant i r l 'Université, c'est une impossibili té. Vouloir tout 
r e m e t t r e à neuf, ce sera i l une imprudence . Vous qui êtes dans les 
affaires, mon cher Seigneur , vous pouvoz voir si cela n 'est pas vrai. 

« Quoique je n 'aie pas de données directes, des conjectures très-
probables me pe rmet t en t de vous dire que la g r ande majorité des 
évèques acceptera la loi, si elle est votée tel le que la Commission 
l 'a faite, au moins dans tous ses points pr inc ipaux. J 'est ime qu'il y 
a u r a de GO à 70 Évoques dans ce sen t iment . . . (1). » 

W Parisis, en parcourant tant de let tres qui , pour la 
plupart , approuvaient sa ligne de conduite en même 
temps qu'elles rendaient témoignage à son talent , devait 
sentir s'aflermir sa résolution de soutenir la loi. Allait-il 
se croire obligé, par déférence pou r une poignée de dis
sidents, de renoncer aux avantages obtenus par tant de 
labeurs et de se faire l 'organe d 'une opposition dont le 
p remie r eilet serait de réjouir les ennemis de la reli
gion? I /adbcsion certaine d'une minori té imposante 
dans Uépiscopat aura i t suffi pour couvrir sa responsa
bili té. Combien plus ferme était sa position, puisqu'il 
comptait avec lui près de soixante évoques! Pouvait-il 

(1) Dans cette même lettre, M y r Malhieu donne quelques détails sur un 
mémoire qui avait été adressé aux évèques en faveur du projet de loi. 
Il reflétait toutes les idées chères à UAmi de la Religion. Les dernières 
lignes semblaient indiquer qu'il n'était pas même fait par un évéque. On 
y avait joint une lettre au pape dans laquelle on combattait les asser
tions d u n e direction laïque, VUnivers sans doute. Les évèques étaient 
priés d'adhérer au tout et d'envoyer leur adhésion au Souverain Pontife. 
« Au lieu, dit M B r Mathieu, de nous laisser dans notre situation exportante, 
qui était ce qui convenait le mieux à notre caractère et à la position des 
choses à la Chambre, on a cru que l'espoir du clergé était dans les jour
naux, et on a voulu nous l'aire prendre une attitude offensive... Tout 
cola était-ce raisonnable et prudent. V Je suis bien d'avis d'accepter la loi. 
mais accepter la responsabilité d'un mémoire de soixante pages, qui la 
défend ex professa, c'est différent. Puis j'aurais conçu une adhésion a 
un mémoire collectif et, secret, mais non à un mémoire imprimé et déjà 
envoyé. Ensuite, quelle convenance de paraître présumer que le Pape \n 
donner créance aux doléances des laïques sur les affaires de l'Église, au 
préjudice des Evèques et sans les consulter! 

« Enlih, pourquoi entremettre le Saint-Père et l'embarrasser dans nos 
propres embarras, lui qui en a déjà de si grands! » 

Le mémoire réunit peu d'adhésions épiscopales authentiques. 
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encore hésiter à donner son vote au projet Falloux? Et 
cependant, de grands troubles continuaient d'agiter sa 
conscience. 

Il avait trop de sens pratique pour souhaiter, avec 
Tévêque de Chartres, le maintien du statu quo : car il 
était trop visible que ce serait perpétuer, par le mono
pole, les chaînes de l'Église. 

Mais devait-il, par son vote, lui évoque, consacrer 
les principes essentiellement faux sur lesquels reposait 
le projet de loi, et dire qu'il était bon, qu'il était juste 
de confier la direction générale de l'éducation à un 
corps indifférent, par principe, à toute religion? 

Pris entre ces deux considérations contraires, égale
ment puissantes, il cherchait partout la lumière, et 
conjurait Dieu de lui montrer la voie. 

La troisième délibération commença le 11 mars. On 
alla vite en besogne. La Montagne s'épuisa en Vains 
efforts, l'Assemblée fauchait impitoyablement devant 
elle les amendements; et le 13 mars, sur 636 votants, 
l'ensemble de la loi fut adopté par 399 voix contre 237 
opposants (t) . Des ministres s'abstinrent : MM. Rouher, 
Ferdinand Barrotet Bineau. Mais, parmi les abstentions, 
celle qui provoqua le plus de commentaires fut celle de 
Mr Parisis. Montalembert lui reprocha avec véhémence 
cette désertion, ce crime que la postérité ne compren
drait pas. « Elle souleva quelque colère, écrit Armand 
de Melun : ce n'était pas la peine, murmuraient certains 
conservateurs, d'avoir fait une si grande concession 
aux catholiques pour que le seul évéque membre de 
l'Assemblée ne donnât pas môme à cette loi l'adhésion 
de son vole (2). » 

Montalembert et ses nouveaux amis eussent sans doute 

(1) Toule la gauche a\aî t vo lé contre, depuis les Montagnards les plus 
étal tés jusau'à Lamartine et Cavaignac. Ils trouvèrent des alliés dans 
Wallon et l'abbé Gazai es. 

(2) Le vicomte de Melun d'après ses Mémoires et sa correspondance. 
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été moins sévères s'ils avaient pu deviner et le combat 
intérieur qui tortura longtemps le cœur du grand 
évoque, et les eflorts qu'il fit pour lever ses scrupules, 
et le dur sacrifice qu'il accepta pour obéir a sa cons
cience. 

« J 'engageai tous mes amis A. voter pour la loi, a-t-il 
écrit plus tard, car je voyais très distinctement que le 
rejet de la loi eût été un très g rand malheur , d'autant 
plus que nous y avions fait abolir la proscription des 
Congrégations religieuses enseignantes, notamment des 
Jésuites; mais comme, au fond, les principes de cette loi 
étaient et sont demeurés mauvais, j ' a i pensé qu'il 
n 'était pas à propos d'y at tacher le nom du seul évoque 
de l'Assemblée, c'est-à-dire du seul m e m b r e qui i'it 
part ie de l'Église enseignante. » 

Toutefois, tenant à expliquer son abstention, M*1" Pa
risis ne fit pas, en public, état de cette raison décisive 
et capitale. Le 16 mars, il écrivait au Moniteur Uni
versel. 

« Dans le vote définitif de la loi do renseignement, mon nom se 
trouve parmi ceux des membres absents au moment du vote. 

« La vérité est que je me suis abstenu de voter, parce que, d'une 
part, je demeure favorable à la loi dans les limites tracées par mes 
discours, et que, d'autre part, en présence de quelques divergences 
que je connaissais personnellement dans Topiscopat, j'ai craint que 
mon vote ne parût un blâme indirect envers une partie de mes 
vénérables collègues...») 

C'était là un motif très réel, on l 'a vu ; mais ce n'était 
pas le pr incipal . La raison qui dé te rmina i\P r Parisis à 
ne pas approuver formellement cette loi, c'est qu'elle 
consacrait l ' indiilercntismc dans l 'enseignement, puis
qu'elle y donnait en tout la prééminence à un pouvoir 
qui faisait, comme tel , profession de n 'avoir aucune 
croyance. « Je devais donc m'abstenir , dit-il encore, 
quoique avec la prévision que cette conduite ne sciait 
comprise que par un très petit nombre et qu'elle serait 
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hautement blâmée par tous les partis. Ce qui a eu lieu 
avec une sorte de fureur : de telle sorte que cette phase 
de ma vie parlementaire, qui seule aurait pu me faire 
quelque honneur, s'est terminée par une éclipse totale. 
Je m'y suis déterminé après de mûres réflexions, après 
avoir consulté le Nonce apostolique, Mgr Fornari, qui 
m'y engagea. Toutes les considérations humaines de
vaient m'en détourner, et jamais peut-être je n ai fait 
un si grand sacrifice à ma conscience. » 

Et le prélat achève ce chapitre de sa vie par cette 
élévation touchante : 

« Aussi, mon Dieu, quoique nos œuvres, et particulièrement les 
miennes ne soient rien devant Vous, j'espère que, dans Votre gra
tuite miséricorde, Vous aurez eu pour agivable le sacrifice fait à 
l'honneur de mon sacerdoce et au respect du à Votre incorruptible 
Vérité. Je l'espère d'autant plus, Seigneur, qu'après sept ans, je 
suis demeuré convaincu, en Votre sainte présence, que je devais 
faire ainsi et qu'une autre conduite eût été, de ma part, une préva
rication ( 1 ) . » 

Qui ne s'inclinerait devant une si ferme et si haute 
conception du devoir? 

(i) Soixante ans d'expérience^ ch. xi. 



CHAPITRE XVJI 

LA LOI SUR LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 

IV. — LE LENDEMAIN DE LA VICTOIRE 

( !8o0- i8 : i i ; 

I. — M K r Parisis vont qu 'on se serve do la loi. — La Vérité sur la lm 
de renseignement. — Le mot, d'ordre do Rome (lo mai). 

II. — Instruction historique et pratique sur la lui de l'enseignement. 
— {/application do la loi on France et spécialement dans le dioeôso 
de Langres. 

III. — La seconde lettre à Montalembert sur la part que peuvent prendre 
les laïques dans les discussions relatives aux affaires de CI: g lise 
(avril liSô(J). — 1/avortissonicnt de M K r Sibour à Y Univers (01 août). 
— Jugement de U,IR Parisis sur sa carr ière par lementaire . 

Enfin, Ton possède cette l iberté de renseignement 
tant réclamée depuis vingt ans et pour laquelle on avait 
si vaillamment comba t tu ! Ne semble-t-i l pas que tous 
les catholiques vont tressaillir d 'espérances unanimes, 
e t s 'unir dans un élan de joyeuse activité? Hélas! Ja
mais loi soumise à l 'appréciation d 'hommes qui ont les 
mêmes intérêts et les mêmes convictions, ne fut l'objet 
de jugements plus contradictoires. 

Louis Veuillot, qui avait combat tu le projet avec 
tan t d 'âpreté , écrivait au lendemain du vote : 

« Cette loi fait à PKglise une si tuation difficile et dangereuse; 
el le consolide l 'Université; elle recu le , pour bien longtemps peut-
ê t re , le jour de la l iberté dont nous avons cru un moment saluer 
l ' au ro re . . . Non, cet te liberté qu 'on prétend donner (aux catholiques^ 
n 'es t pas la liberté, et sur tout nVst pas la liberté; que nous deman
dions pour nous et pour les a u t r e s ; ce n'est pas la liberté de ren
seignement , ce n 'est pas la l iberté de la conscience, ce n'es! pas 
la l iberté de la famille, ce n'est pas la l iberté de la commune, ce 
n 'est pas la liberté de l'Kglisc, ce n'est pas la l iberté (I) »! 

(t) Univers, iG mars 18.V). 
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Cette sortie véhémente et attristée résume bien l'im
pression de tout un groupe de catholiques. La nouvelle 
loi mettait fin à leurs revendications. En même temps 
qu'elle leur refusait la pleine l iber té qu'ils avaient 
sans cesse réclamée, elle leur enlevait le droit de la 
demander encore. 

De l 'autre côté, c'est la joie du t r iomphe, chèrement 
acheté peut -ê t re , mais qui permet d'entrevoir et de. 
préparer de féconds lendemains. 

Aux part isans de Y Uni vers, Montalembert affirme 
que pra t iquement il a été impossible d'obtenir da 
vantage d 'une assemblée si peu l ibérale ( 1 ) . Le vicomte 
de Melun déclare, de son côté, dans ses Mémoires, 
« qu'une concession de moins et une exigence de plus 
auraient entraîné le rejet de la loi ». C'est aussi la con
viction de Mgr Dupanloup. « Ce n 'étai t pas tout ce que 
nous pouvions désirer, tout ce que nous avions d e 
mandé, c'était tout ce que les temps permettaient . . . 
Quand la République n 'aura i t été faite que pour r a 
mener les Jésuites, les Congrégations religieuses et la 
liberté d 'enseignement en France, et tout cela par 
M. Thiers, j e comprendrais pourquoi Dieu l'a permise. 
Quiconque ne voit pas là visiblement la Providence, ne 
verra jamais r ien (2). » 

Tant de j ugemen t s contradictoires ne doivent pas 
nous surprendre . Certains cspiûts ont une tendance à se 
cantonner exclusivement dans les principes et veulent 
les faire passer dans les lois avec toute leur rigidité. Ils 
se heurtent inévi tablement à d'autres âmes plus souples, 
plus réalistes, plus soucieuses d 'adapter le droit strict 
aux contingences sociales. Il est ra re que « l 'esprit 
géométrique » s'accorde avec « l 'esprit de finesse ». 

Les intransigeants ne manquèrent pas de jeter le 

(1) Voir sa lettre à Pie IX, 18 mars (850. LECANUET, II, |>. 493. 
(2) A Montalembert, 2ï lévrier 1850. 
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discrédit sur leurs adversaires en les accusant de libé
ralisme. Ceux-ci eurent beau jeu à répondre que l'ab
solu ne régit pas souvent les affaires humaines. Sans 
doute, il faut lui soumettre les choses dans la mesure 
du possible, il fautle faire régner, autant que son règne 
est réalisable, et par les moyens qui, dans chaque cas 
particulier, paraissent les plus aptes à établir sa domi
nation. Ne point aller jusque-là serait une défaillance 
coupable : aller au delà serait violence nuisible, que 
l'Église déconseille. 

Mais, en pareille matière, suivant l'expression d'Eug. 
Veuillot, qu'est-ce que le possible? Où le saisir? Où le 
limiter (1)? 

I 

Lorsqu'il s'était agi d'émettre un vote, Mffr Parisis 
n'avait pas cru pouvoir trancher la question. La loi une 
Ibis acquise, son parti fut vite pris. S'il avait été maître 
de la rédiger à son gré, elle eut sans doute parlé un 
autre langage et rendu un autre son. Mais actuellement 
toute récrimination serait vaine. Voilà un texte législa
tif: il offre aux catholiques un certain nombre d'avantages. 
Doivent-ils en profiter? Tel est l'objet de la brochure 
intitulée : La Vérité sur la loi de l'enseignement. 

« C'est que la loi dont il s'agit est toute différente de la question 
abstraite et rigoureuse de la liberté d'enseignement; c'est que les 
auteurs de cette loi ont voulu y combiner certains principes sacrés 
avec certains laits nouveaux; c'est que, dans l'état d'ébranlement 
où se trouve le monde, ils se sont propose d'en faire un instrument 
pour le pouvoir en même temps qu'une satisfaction pour l'Kgiise; 
aussi, le jugement qu'on en porte dépend do l'importance plus ou 
moins absolue qu'on attache aux laits dans l'application des prin
cipes. 

« Quand ces principes sont sacrés el quand ces faits sont insur-

(t) Louis Veuillot, H, p. 380. 
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montables , c 'est u n e t â c h e difficile p o u r le légis lateur de faire m a r 
cher e n s e m b l e c e qu' i l s ont d 'opposé . Fallait-il ne tenir a u c u n 
compte d e s c i r c o n s t a n c e s extraordinaires a u mil ieu desque l l e s 
nous s o m m e s j e t é s depui s deux a n s ? La part qu'on a faite aux cir
constances es t -e l le d e nature à compromet tre les pr incipes? Les 
dangers dans l e s q u e l s la loi e n g a g e l 'Église sont- i ls c o m p e n s é s par 
assez d'avantages e t just i f iés par d e s néces s i t e s assez graves (1)? » 

Assurément l'auteur comprend l'inquiétude de plu
sieurs évoques, l'indécision de quelques catholiques. 

On ne pouvait poser plus nettement la question. 
Pour y répondre, Fauteur expose : 1° les inconvé

nients et les lacunes de la loi de J 8o0 ; 2° ses avantages ; 
3° la conclusion pratique qui en résulte. 

La grande faiblesse de cette loi, c'est le principe sur 
lequel elle repose. M** Parisis a toujours pensé que l'État 
est, en France, radicalement incapable de diriger l'édu
cation publique, puisque, ne croyant à rien comme 
pouvoir, il ne peut rien affirmer, ni par conséquent rien 
enseigner. 

Or, la loi Falloux consacre une double ingérence de 
l'État dans ce domaine, puisque, d'une part, i l distribue 
l'enseignement officiel par toute une armée de fonction
naires; et que, d'autre part, i l se réserve le droit d'au» 

(t) La vérité sur la loi de £enseignement, p. VIL 
(2) M8* Parisis est revenu sur cel le question en 1865, dans la seconde 

édition de ses Cas de Conscience. 11 y accentue sa pensée, que quinze 
ans d'expérience n'ont fait que fortifier : 

« Cette loi, écrit-il, place au sommet de tout l'enseignement un digni
taire de l'État, un ministre, qui préside un double ordre de choses : ren
seignement public dont il est le grand-maître, l'enseignement libre dont 
il est le modérateur. 

« En sa personne, c'est l'État, cet État sans croyance, cet État consli-
tutionnclleinent sceptique, qui seul ouvre les portes même de l'enseigne
ment libre. 

« La loi impose à cet enseignement libre des conditions préalables : 
c'est l'État seul qui les apprécie; elle exige des grades de quiconque veut 
enseigner librement, c'est l'État qui seul les confère, qui seul rédige le 
programme de l'examen préalable, qui seul choisit et prend dans son sein 
les juges qui prononcent souverainement. N'est-ce pas un reste d'asser
vissement, et n'y aurait-il pas là, pour un gouvernement hostile ou par
tial, un moyen infaillible de rendre celte liberté illusoire? * (Pp. Gl-62.) 
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toriser et do contrôler tout enseignement qui n'est pas 
le sien (2). 

Mais si Ton compare la situation actuelle de rensei
gnement avec le régime auquel il a été soumis depuis 
cinquante ans, comment n ô t r e pas frappé du nombre 
des entraves qu 'a brisées et des bienfaits que nous 
vaut la loi de J850? 

Car, c'en est fini des injustices et des tracasseries 
de rautorisation préa lab le ; on ne reverra plus les 
odieuses exigences du certificat d ' é tudes . La nouvelle 
loi consacre, pour les supérieurs des congrégations 
reconnues , le droil de présenter, c 'est-à-dire, en réa
l i té , de nommer directement leurs sujets aux écoles 
pr imaires communales; clic donne, sous des conditions 
qui n'ont rien d'exagéré, le droit d 'ouvrir des pension
nats pr imaires; elle met légalement au niveau du 
brevet de capacité les lettres d 'obédience délivrées aux 
religieuses par leurs supérieures. En ce qui concerne la 
religion, elle reconnaît, dans la personne du curé, une 
des deux autorités locales préposées à la direction mo
rale de l 'enseignement pr imaire ; elle exige qu'un 
« ministre de chaque culte ait toujours l 'entrée de l'é
cole, pour veiller à l 'éducation religieuse des enfants 
de son culte ». 

Dans rense ignement secondaire, les avantages que 
la loi donne à l'Église ne sont pas de moindre impor
tance : l iberté commune à tous de fonder des établisse
ments privés et possibilité, pour ces insti tutions, d'obtenir 
des communes, des départements ou de l'Etat, le local 
et une subvention égale au dixième de leurs dépenses 
annuelles; droit pour les congrégat ions religieuses non 
reconnues et précédemment proscrites de se consacrer 
A rense ignement secondaire ; et enfin aboli t ion complète 
des trop fameuses ordonnances de 1828 contre les Petits 
Séminaires. 

Telles sont les principales conquêtes de la loi de 
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1850. Et maintenant, conclut reminent prélat, pouvait-
on aller plus loin? 

« Était-il possible de détruire tout à fait le système fatal de l'État 
enseignant? Nous déclarons, pour en être très sur, qu'on ne le 
voulait dans aucun des grands partis politiques qui partagent 
et composent l'Assemblée nationale. Premier fait qu'il fallait ac
cepter. 

» Était-il possible d'obtenir, h côté de l'État enseignant, une 
liberté d'enseignement absolue? Nous qui avons eu tant de peine à 
faire insérer dans la Constitution ces trois mots qui sont notre 
seule ressource : L'enseignement est libre, nous pouvons affirmer 
que nul ne le voulait sous la Constituante. Sous la Législative, un 
certain parti extrême Ta demandé par forme d'opposition, mais 
c'est certainement celui qui le voulait le moins. Parmi les autres, 
nul n'aurait ose le proposer, surtout à raison des dangers actuels 
de la société. Second fait incontestable... 

« En dehors de ces difficultés insurmontables pour le moment, il 
y avait une chose capitale à faire : il y avait à détruire cette puis
sance connue sous le nom de monopole (1). » 

La loi de 1850 vient de démanteler cette forteresse, 
sans fournir néanmoins tous les avantages désirés. 

«Ainsi, d'un côté, des libertés réelles, précieuses, quelques-unes 
inespérées, et qu'assurément, si la loi est rejetée, si surtout elle 
est repoussée par nous, catholiques, nous n'aurons plus d'ici à bien 
longtemps. 

% De l'autre, non pas des pertes immédiates, mais des dangers pour 
l'Église; dangers plus ou moins prochains, plus ou moins certains 
qui, sous l'empire du besoin que certains hommes ont les uns des 
autres, peuvent ne jamais être bien redoutables, maïs contre les
quels cependant personne ne pourrait donner des garanties, tant 
il y a d'inconstance dans les événements publics et de passions 
mauvaises dans les cœurs. 

« Et cependant comment repousser une loi que repoussent una
nimement tous nos ennemis (2)? » 

L'Église pouvait l'accepter ; le pouvant, elle le devait* 

(1) La Vérité sur la loi, p. 72-73. 
(2) Op. cit., p. 77. 

PIKKKK-LOIIS PAnisis. — T. II. 26 
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Car, iout d'abord elle, ne se trouvait pas en présence 
d'une situation condamnée par la conscience ou désa
vouée par l'honneur. Elle continuait à jouir de tous les 
droits quilui étaient reconnus sous le précédent régime, 
et de plus, elle voyait quelques-uns de ses droits re
connus et consacrés par la législation civile. Eu retour 
de l'appui qu'on lui prêtait, elle prenait, dans la per
sonne de ses ministres, une certaine part à une admi
nistration publique. Elle entrait dans cette administra
tion, non pour se compromettre avec des hérétiques et 
des mécréants, mais pour défendre sa foi dans le do
maine social. Cette situation n'avait rien d'inaccep
table. 

« Nous pouvions donc, dit-il, sans manquer à notre conscience, 
ne pas la refuser. Le pouvant, le devions-nous? Oui, parce que nous-
isoler dans une abstention boudeuse eut été un mal certain et sans 
compensation d'aucune sorte. 

<r Voyant, parmi tant de peuples qui maudissent l'Église et tant de 
puissances qui la persécutent, un peuple qui, dans son immense 
majorité, l'invoque, et un pouvoir qui réclame publiquement son 
concours, nous nous sommes demandé s'il fallait, là aussi, la laisser 
dans son isolement rt dans ses larmes, ou s'il ne valait pas mieux 
lui donner même cette humble place pour qu'elle pût y reposer sa 
tête; et si, par-dessus tous les inconvônientspossibles, mais non cer
tains, il n'y avait pas, dans cette sorte d'alliance entre l'Église ca-
(holiquc et le Gouvernement d'un pays d'où sont sorties toutes les 
révolutions modernes, un grand et précieux exemple adonner au 
monde. 

« 11 fallait prendre ce parti, qui, malgré ses périls, est si con
forme à toute la tradition catholique, ou bien il fallait, sans tenir 
aucun compte des circonstances, rejeter toute espèce d'accommo
dement, renoncer aux avantages incontestables, importants, ines
pérés qui nous sont rendus, y renoncer pour longtemps, pour tou
jours peut-être, et faire déclarer à tous les impies comme à tous 
les iudilférents de tous les partis, que l'Eglise catholique est décidé-
încnt intraitable, qu'elle est incompatible avec les sociétés moder
nes, et qu'elle a donc fait son temps. 

« Cette dernière détermination eût été un mal certain, un mal 
immédiat, un mal énorme, sans aucun avantage d'aucune sorte. 

« L'autre, au contraire, ne présentait rien de mauvais en soi pour 



JUGEMENT DE M»1' PIE. 403 

le présent , mais seu lement des chances de mauvais succès et d 'em
barras pour l 'avenir , compensées pa r des l ibertés très précieuses eL 
d'une t rès g r ande portée (I) ». 

Un évoque qui devait tenir u n e place considérable 
dans l 'histoire de l 'Église de France, M s* Pie, rendai t 
cinq mois après le vote de la loi, pleine justice à 3F Pa
risis. Tout le temps qu'avait duré la discussion, il avait 
fait campagne avec le fougueux évoque de Chartres 
contre le projet Falloux. Quand 3 F Parisis avait adressé 
à l 'épiscopat, le 25 février, sa let tre de consultation, 
il lui avait répondu par un exposé des plus graves ob
jections qu'on pouvai t faire au projet , sans tenir assez 
compte de ses avantages réels. Sa conclusion était : 
« Si j ' avais l 'honneur d'être représentant , je puis dire 
qu'en définitive, j e voterais contre la loi. » 

Au cours des exercices de la retrai te pastorale de 
1851, Mgr Pie revint sur cette question complexe et 
prononça, devant ses prêtres réunis , des paroles pleines 
de mesure et d 'équi té . Il rend d 'abord hommage à la 
sagesse des législateurs ; « Des hommes très dévoués 
aux intérêts religieux, et p ra t iquement mêlés aux af
faires, ont j ugé qu 'au delà d 'une certaine limite et en 
deçà de certaines concessions, il serait impossible d 'ar
river à aucune des facilités et des libertés tant désirées. 
Il y aurai t eu , selon nous , imprudence et injustice à 
méconnaître les services, et encore plus les intentions de 
ces hommes de bien. Ne pouvant obtenir tout ce à quoi 
nous avions droi t , il était naturel que nous ne voulus
sions pas renoncer à ce qui nous était offert (2). \> 

(1) La Vérité sur la loi, pp. 80-S1. 
Comme l'a dit L. Veuillot, M«r Parisis « transigeait, forcé par sa 

conscience pratique; mais admettre la transaction comme juste et bonne en 
soi, c'était à ses yeux démentir tout le passé et compromettre tout l'a
venir » (Les célébrités catholiques). 

(2) C'est aussi la solution que donne le P. Rozaven dans une lettre à 
un religieux : « J'ai toujours dit : on pourrait, sans aucun doute, faire une 
loi meilleure. Mais pourrait-on la faire adopter? Voilà la question. Quand 
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Puis, après avoir caractérise en quelques mots les 
deux partis extrêmes représentés, d'un côté, par l'évêque 
de Chartres, de l'autre par AI*1" Dupanloup, qui n'est pas 
nommé, mais qu'il est aisé de reconnaître, il en vient 
à M*r Parisis : 

« Le projet de loi, ainsi que Ta parfaitement fait remarquer le 
seul de nos collègues qui appartint au Corps législatif, avait été 
conçd, non par la religion, mais par la politique. Si cette transac
tion proposée offrait à l'Église une amélioration réelle sur le statu 
ï«o, les avantages demeuraient pourtant bien en deçà de ceux 
qu'elle avait droit d'attendre d'une législation vraiment catholique 
ou d'une législation vraiment libérale. IVautre part, elle imposait 
à l'Église, non seulement la mission répugnante et périlleuse de 
participer par ses évèques à la direction d'une institution posée en 
dehors de toute foi positive, mais encore elle la mettait en demeure 
de subir l'ingérence des fonctionnaires du corps enseignant dans 
l'intérieur des séminaires et des communautés religieuses. Nous 
avons cru, pour notre part, que si le clergé ne devait pas repousser 
une telle loi. soit à cause du commencement de justice quelle lui 
accordait, soit à cause du dévouement auquel elle le conviait, clic 
ne pouvait cependant pas être volée et consentie par lui; et nous 
avouons qu'aujourd'hui encore, dans l'intérêt des principes et 
dans l'intérêt de l'avenir, nous bénissons le Seigneur de ce qu'au
cun de nos frères n'a été compté parmi les législateurs (i). » 

D'ailleurs, l'intervention do l'autorité suprême allait 
imposer silence aux polémiques, et assurer aux catho
liques de France le bienfait inestimable de l'unité 
d'action. 

Dès le 18 mars 1850, Montalembert avait écrit au 
Pape pour lui exprimer sa douleur et ses inquiétudes : 
« Je supplie Votre Sainteté, disait-il, de daigner, par 

on ne peut pas obtenir Je bien qu'on voudrai!, il faudrait savoir so con
tenter du bien qu'on peut obtenir. Je suis convaincu quo, ru les circons
tances, il était comme impossible d'obtenir davantage. Si nous if avons pas 
tout ce que nous pouvions désirer, nous avons du moins autant et plus 
que nous n'osions espérer, et nous devons de 2a reconnaissance a ceux qui 
nous l'ont procuré... » M*r Parisis a fait, de sa propre main, une copie 
de celte lettre. 

(1) Œuvres de Jl/«r
 Pie, tome I, pp. 3G2 et seq. 
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une prompte décision, met t re u n te rme aux incert i
tudes et aux divisions qui nous agitent . Ài-je besoin 
d'ajouter que , quelle que soit cette décision, elle ins
pirera la soumission la plus complète et la plus absolue 
à celui qui n 'a d 'autre ambition que d'être le fils le plus 
humble et le p lus dévoué de i'Kglisc. » 

Une at tente anxieuse assombrissait son Ame : « Après 
le vote de cette loi, il est plutôt à craindre, disait-il, 
que les catholiques ne manquen t à la liberté que la 
liberté ne m a n q u e aux catholiques. » 

Après avoir consulté une Congrégation spéciale des 
cardinaux, le Pape répondit , le 16 mai . Il envoyait d'a
bord ses remerciements aux auteurs de la loi. Puis il 
annonçait aux évèques qu'ils pouvaient coopérer à son 
exécution. 

« Si l 'Église, disait-il , est loin de d o n n e r son approbat ion à ce 
qui s'oppose à ses principes, à ses droi t s , elle sait, assez souvent , 
dans l ' intérêt merac de la société ch ré t i enne , supporter que lque 
sacrifice, compat ible avec son existence et ses devoirs . » 

Aussi recommandai t - i l l 'union d'action dans le clergé : 

« C'est seulement en ver tu de cette union que l'on pourra ob
tenir les avantages qu'il est donné d 'espérer de la nouvelle loi, et 
écar ter , au moins en g r ande part ie, les obstacles pour de n o u 
velles amél iorat ions . Sa Sainteté aime à penser que le bon vouloir 
et l 'active coopérat ion du Gouvernement seront dirigés à cette 
même fin. Elle espère aussi que les évoques qui , par le choix de 
leurs collègues, s iégeront dans le Conseil Supér ieur de l ' instruction 
publique, sauron t , en toute c i rconstance, p a r leurzèle et leur auto
rité, comme pa r leur doctr ine et leur p rudence , défendre avec cou
rage la loi de Dieu et de rivalise, sauvegarder , de toute l 'énergie 
de l eu r àme, les doctr ines de no t r e sainte rel igion, et appuyer de 
toutes leurs forces la diffusion d'un ense ignement pur et sain. » 

Action et union dans l 'action; trêve aux querelles 
aujourd'hui vaines et dangereuses ; voilà le mot d'or
dre venu de Rome. Il rallia toutes les bonnes volontés. 
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VI 'nirers publia les instructions pontif icales: « Plus 
no t re opposition a la loi a été vive et persévérante, 
écrit Louis Veuillot, plus il nous importe qu'aucun 
nuage ne puisse s'élever sur la sincérité et l 'intégrité 
de notre soumission aux directions du vicaire de 
Jésus-Christ ». Il y eut bien encore quelques coups de 
feu cà et là : ils restèrent sans écho. Partout les forces 
catholiques s 'unirent pour tirer parti de la loi Falloux 
et organiser r ense ignemen t l ibre . 

II 

Afin de st imuler et de guider toutes ces bonnes volon
tés , Tévèque de Langres adressa à son clergé une Ins
truction historique et pratique sur la loi de F Enseigne
ment* Elle ne ta rda pas à se répandre hors du diocèse. 

« Tout se tient, dans le texte législatif, dit-il justement, on n'eu 
saisit bien les détails qu'autant que l'on en comprend bien tout 
l'ensemble. Kt puisque Dieu nous a mis à même de suivre le lonir 
travail d'où est sortie cette loi qui nous occupe, et par là menu* 
d'en connaître le fond, le mécanisme et l'esprit, nous vous ou 
donnons un commentaire beaucoup moins savant que pratique, 
où, sans trop nous préoccuper des sens divers qu'on peut attribuer 
aux mots dans la langue des jurisconsultes, nous déterminons ce
lui que les législateurs ont certainement voulu leur donner (1). » 

Kt l 'évoque suit la loi, t i t re pa r t i t re, donne de cha
que p a r a g r a p h e , de chaque article et, quand il le faut, 
de chaque mot, un commentaire autor isé . C'est un 
rempar t qu'il élève contre les re tours offensifs du 
pouvoir civil. 11 étudie d 'abord ce qui concerne les auto-
rites préposées à renseignement : le Conseil Supérieur 
de l 'Instruction publ ique, les conseils académiques, la 
surveil lance; puis il consacre six chapi t res à rensei
gnement primaire : son obligation et sa gratui té , les 

(1) l \ (i. 
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instituteurs primaires, les écoles communales, les dé
légués cantonaux, les écoles de filles, les pensionnats 
primaires. Dans une dernière partie, il passe en revue 
les différents articles qui concernent renseignement 
secondaire. Sur tous les points envisagés il fait saisir 
l'esprit qui a inspiré le législateur et, au besoin, ex
prime son regret sur quelques-unes des dispositions de 
la loi. Sans doute ont surgi bien des inquiétudes : 
« Elles ont pu être excessives chez quelques-uns; elles 
ont été certainement trop faibles chez d'autres; les 
paroles de direction qui nous sont si heureusement 
venues de Rome, tout en les calmant, les supposent, 
au moins en partie, légitimes, et aujourd'hui même, 
les résultats si consolants, dont nous sommes témoins, 
ne suffisent pas pour les détruire entièrement ». Mais, 
telle qu'elle est, la loi peut et doit être appliquée. 

Cette loi portait, au paragraphe 3 de l'article 1 e r , 
qu'il y aurait, au Conseil Supérieur de l'Instruction 
publique, quatre archevêques ou évèques élus par leurs 
collègues. 

M* Gousset, archevêque de Reims ; M** Morlot, arche
vêque de Tours, APr Dupanloup, récemment promu au 
siège d'Orléans, partagèrent avec M8* Parisis l'honneur et 
la responsabilité de ces nouvelles et graves Fonctions. 
Nous aurons à dire ailleurs les circonstances dans les
quelles elles leur furent confiées, et les services éminents 
qu'elles leur permirent de rendre à la cause catholique. 

Sous le contrôle du Conseil Supérieur, et dans l'at
mosphère de paix qu'avait répandue la lettre du 
Saint-Père, renseignement catholique s'organisa rapi
dement. 

Un Comité de l'enseignement libre fut créé, par les 
soins de Montalembert, pour veiller à l'exécution de 
la loi, encourager et soutenir les nouvelles fondations, 
prévenir les conflits, publier des ouvrages spéciaux. Il 
compta parmi ses membres les quatrej.évêques du^Con-
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seil Supérieur, les prêtres les plus émincnts de la capi
ta le , les principaux magistrats, députés et écrivains ca
tholiques (1). 

Le comte Molé en fut le président . 11 recevait, le 
17 mars 1851, un Bref du Souverain Pontife qui était 
pour tous un puissant stimulant : « Faites tous voscllbrts 
pour que l 'éducation chrétienne du peup le , Tune des 
principales causes de la tranquil l i té et en môme temps 
d e l à prospérité de la société civile, soit encouragée de 
plus en plus, répandue davantage, préservée de toutes 
les erreurs , et défendue contre leur contagion. » 

Partout on se mit à l 'œuvre avec une généreuse 
énergie : évoques, c lergé, congrégations, laïques riva
lisèrent d 'ardeur . Beaucoup de villes, Arles, Guingamp, 
Saint-Lô, Roanne, espérant pour leurs collèges une 
direction meilleure, les donnaient au clergé. Malgré les 
difficultés d 'argent , de construction, de personnel, les 
maisons surgissaient comme par enchantement . Un seul 
chillrc nous fera comprendre l'intensité de ce mouve
ment et la puissance de l'idée chrét ienne : à la fin de 
1851, moins de deux ans après la promulgat ion de la 

loi , 257 établissements libres avaient été fondés (2). On 
en vint à cra indre , dans certains diocèses, que les col
lèges,en se mul t ip l ian te l 'excès,ne se fissent tort les uns 
aux autres. Les Congrégations ne furent pas les dernières 
à profiter d e l à loi et, en 185;$, les Jésuites comptaient 
déjà, en France, plus de vingt maisons d'éducation. 

MtfV d'Hulst a dit que ]a loi Falloux fut « le Concordat 
de l'Etat enseignant et de la France l ibre et croyante ». 

(t) Parmi les membres du Comité, outre M*r Gousset, M»r Parisis, 
M« NorJol et M«r Dupanloup, nous relevons les noms suivants : Monta
lembert, Augustin Cocliîn, Rerrycr, de r'alinux, Anatole de Ségnr, abbé 
Pétélot, le l \ de Ravignan, abbé Gratry, abbé Jean de. Lamennais, Frère. 
Philippe, abbé de Valroger, Augustin Caueliy, Lcvcrrier, Armand de Melun, 
Alb. de Nroglie, K de Charnpagin, Laurcntie, etc. 

(2) Rapport au Comité de l'enseignement libre sur Vexécution et les 
effets de la loi organique de l'instruction publique, par le comte 
1H:ICNOT, 1 8 5 2 . (Page H.) 
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Si le Concordat de 1801 avait ouvert à Dieu des mil
liers d'églises matér iel les , la loi de J850, en brisant la 
tyrannie du monopole, a ouvert à Dieu des millions de 
temples spirituels. Malgré ses imperfections et ses la
cunes, elle favorisa tonte une iloraison d'écoles popu
laires où respirèrent pendant trente ans, dans une at
mosphère vra iment religieuse, d ' innombrables âmes 
d'enfants; elle laissa à r ense ignement secondaire ecclé
siastique assez de latitude pour se mouvoir dans les 
limites iixées, et lui permit , à certaines époques, d'élever 
presque la moitié de la jeunesse studieuse. En même 
temps, elle fit pénétrer dans Y Université elle-même, 
tout au moins dans son enseignement pr imaire , un cou
rant plus chré t ien , en rendant obligatoire, môme dans 
les écoles publ iques , l ' instruction religieuse. D'autre 
part , « les j eunes gens qui ont suivi à cette époque les 
classes du lycée, n 'ont pas oublié la différence sensible 
qui se manifesta alors, dans l 'at t i tude de leurs maîtres, 
à l 'égard des choses religieuses. Les aumôniers furent 
plus respectés, plus actifs, moins ent ravés ; la l ibre-
pensée ne fut plus un titre pour entrer à l'École normale 
supérieure, et beaucoup de ceux qui s'y présentèrent 
n'eurent à cacher ni leurs croyances, ni leurs pra
tiques (1). » 

La loi prévoyait l ' institution, dans chaque dépar te
ment, d 'un Conseil Académique, et appelait à y siéger 
les diverses autorités publiques : évoque, préfet, ma
gistrats, membres élus par le Conseil général . L'évoque 

(1) Victor PiKiuiK, Histoire de la République de Avi,v, H, p. 322. — Veut-
on entendre une note analogue, venant d'un point tout diilVrcnt de l'ho
rizon? A. Leroy-Beau lieu écrivait, dans la liante des Peu jr-Mondes, en 
1884 : « Cette loi de 1850 devait rester lapins i'avoi aide à l'Église que les 
catholiques aient connue au xix* siècle. Ils n'en reverront assurément 
jamais de pareille en France. » 
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avait, de plus, le droit de désigner, pour en faire partie, 
un ecclésiastique de son choix. 

M" Parisis jeta aussitôt les yeux sur M. Vouriot (1) 
qui, par sa science juridique, par l'exactitude de ses 
renseignements (il constitua des dossiers sur toutes et 
chacune des écoles du département), rendit d'éminents 
services au Conseil Académique de la Haute-Marne, et 
ne tarda pas à en être l'oracle. 

Cette assemblée inaugura ses travaux le 8 octobre 
1850. Afin d'en bien inarquer l'esprit, le Président, 
M. Dcnain, recteur de l'Académie de Chaumont, invita 
ses collègues à la Messe du Saint-Esprit, dans l'église 
St-Jean, et pria l'évêque de Langres dTy prendre la 
parole. 

Celui-ci, après avoir fait le procès du régime anté
rieur à 1850, qui aboutissait fatalement au doute et à 
l'indifférence, se félicita du revirement opéré par la 
Révolution chez nos hommes d'État les plus éminents; 
puis il convia tous les membres du nouveau Conseil A 
l'union ; 

« N'avous-nous pas tous, leur dit-il, Jes mêmes \ucs, les mêmes 
intérêts et, au fond, les mêmes principes? 

« A la première place de cette Académie, nous rencontrons l'heu
reuse et féconde alliance de la science et de la foi. bans l'autorité 
départementale, nous trouvons l'énergie, la loyauté, le dévouement 
au bien; dans tous les autres membres, nous reconnaissons des lu
mières, de l'expérience et, ce qui couronne tout, un fond inépui
sable de bon vouloir. Qui pourrait empêcher ou détruire l'union de 
tant de qualités précieuses?» 

Et il terminait par ces mots do vaillance ; 

« Quand on est Français, on ne dit jamais : tout est perdu. Quand 
on est chrétien, on ne le pense jamais (-2). » 

(1) Le directeur de Malroy entra également dans le Conseil Académi
que de la Haute-Marne, mais à un autre titre. 

(21 Discours prononcé avant la Messe du Saint-Esprit, crWirve 
pour l'installation du Conseil académique de la Haute-Marne. 
Langres. Uejussieu, 1850. — Pages 8-10. 
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M. Denain répondit, en séance, par un autre discours 
fort chrétien. Et l'un des premiers actes du Conseil 
Académique fut de désigner, comme délégués canto
naux, pour surveiller les écoles publiques et libres de 
leur ressort, MM. les curés de canton. 

C'était satisfaire, suivant l'expression de Mffr Parisis, 
aux désirs unanimes de la population. « Car ceux 
mômes qui ne comprennent pas, autant qu'il serait 
désirable, la nécessité de l'action religieuse dans 
toutes les affaires de l'homme ici-bas, n'osent pas pou
voir se dispenser de son intervention dans l'éducation 
de l'enfance (1). » 

111 

Les longues et pénibles discussions sur la liberté d'en
seignement touchaient à leur terme, lorsqu'elles furent 
l'occasion d'une autre controverse non moins ardente, 
dont nous allons voir le premier épisode, mais qui se 
ravivera plusieurs fois sous le Second Empire, et qui 
n'est pas encore close aujourd'hui; celle qui a pour 
objet les droits et les devoirs du journalisme catholique. 
Question épineuse entre toutes, et qui ne comporte peut-
être pas de solution absolue ni définitive. 

Nécessairement les journaux touchent i\ une foule de 
points où sont engagés plus ou moins le dogme, la mo
rale, la discipline, l'histoire de l'Église. Or, leurs rédac
teurs .sont, pour la plupart, de simples laïques, sans 
mission, sans autorité officielle, et dont quelques-uns 
n'ont pas été préparés à leur redoutable rôle. 

Parla force des choses, ils doivent parler vite, prendre 
parti sur-le-champ, improviser une réponse sans consul
ter personne. Ils ne peuvent attendre que leurs chefs 

(t) Discours cité, p. a. 
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hiérarchiques aient décidé, encore moins qu'ils se soient 
prononcés unanimement. 

D'ailleurs, qui sei*a chargé de les guider et de les 
contrôler? Un évoque n'a de juridiction que dans les 
limites de son diocèse. Or, l'action d'un journal peut 
s'étendre sur tout un pays; elle déborde parfois les 
frontières nationales. L'autorité pontificale est bien loin; 
et Ton ne peut songer à la faire intervenir que rare
ment et à bon escient. 

Puis, comment agir sur un journaliste? On peut juger 
ce qu'il a dit, on ne peut que conjecturer qu'il écrira de-
maiu. 11 est possible de lui tracer- une direction, de lui 
indiquer une orientation; mais il y a le ton, il y a la 
manière, il y a mille nuances qui importent plus que 
les mois, qui sont Trime d'un article, et qui échappent 
à toute réglementation. 

Enfin les circonstances font quelquefois un devoir, 
tantôl de modérer, tantôt do stimuler les mômes hom
mes. Et ceci sufiit à expliquer comment lardent évèque 
qui avait publié une première Lettre, en 184V, pour 
encourager l'action des laïques et les lancer au combat, 
en écrivit une seconde, en 1850, pour se plaindre que 
leur intervention fut parfois téméraire et indiscrète. 

Le manifeste de 184V avait donné un vigoureux élan à 
la presse religieuse; mais s'était-ellc toujours arrêtée 
aux limites qui, des lors, lui furent marquées, et qui 
avaient été précisées, à la fin de la première série des 
Cas de conscience, en 18V7? Beaucoup d'éveques esti
mèrent qu'il y avait la un danger, et prièrent Mw Parisis 
de jeter un cri d'alarme. 11 lui sembla que ce désir ex
près lui imposait un devoir. 

Il hésifa beaucoup sur la forme qu'il donnerait A son 
travail. 

<• J'avais commencé, écrit-il à Louis Veuillot ( l ) , p a r l'adresser à 

(!) Leïtrc de M!!r P. à L. Veuillot, 25 avril *8.*i0. 
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VUnivers: mais , d 'une pa r t , j ' a i craint d 'avoir t rop l 'air de prendre 
ce journa l à p a r t i e ; de l 'autre, une expérience toute récente me 
donnait lieu de p r é s u m e r que vous no l ' inséreriez pas . . . Alors j ' a i 
pensé que , malgré la position nouvelle prise par M. de Montalem
bert, ii devait ê t re mon correspondant pou r la seconde Let t re , 
comme il l 'avait été pour la première ( i ) . » 

La Seconde Lettre à M. de Montalembert sur la part 
que peuvent prendre les laïques dans les discussions 
relatives aux affaires de ï Eglise (2), datée du M avril 
1850, « en la fête de S. Léon, pape et docteur », pa ru t 
donc dans Y Ami de la Religion (3). 

Elle se divise en deux parties très inégales : les dan
gers qu'offrent le journal isme en général , et le j ou rna 
lisme religieux en part icul ier ; les services que celui-ci 
a rendus et peut r endre encore. Visiblement les der 
nières pages ont été inspirées, par un sentiment de j u s 
tice,sans doute, mais surtout par le désir de faire passer 
les premières. 

La presse est aujourd 'hui , parmi nous, une puissance 
énorme, mais pr incipalement pour dé t ru i re . « Elle ren
verse les États les plus fortement assis. Les explosions 
de 1830 et de 1848 étaient devenues inévitables à la-
première étincelle ; et c'est par les journaux que la mine 
avait été chargée (1). » 

Or, cette puissance, si redoutable dans les Étais, est 
entrée dans l 'Église. Et avec sa franchise habituel le , 
l'évêque de Langres rappel le les polémiques irritantes 
que le vote même de la loi de 1850 n 'a pas apaisées; il 
lui semble que, de par t et d 'autre , elles ont devancé la 
parole et inquiété l 'action des pasteurs légitimes. 

« Les jou rnaux cathol iques , qui se sont alors places, comme c V -

(1) Et comme Montalembert était alors l'un des patrons de Y A mi de la 
Religion, c'est ce journal qui eut la primeur de la lettre épUcopale. 

(2) Paris, Lecoffre, 1850. — 15 pages in-8°. 
(3) N° du 21 avril. 
( 4 ) Ouvrage cité, p. 4. 
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tait leur droit, dans des opinions diverses, se sont-ils contentrs 
d'examiner les raisons pour ou contre le projet de loi en discussion? 
Lorsque l'Épiscopat commençait à peine à délibérer, n'ont-ils pas 
pris d'abord un parti abaoju? Lorsque l'Église se taisait, n'ont-ils 
pas dicté avec empire la conduite à tenir exclusivement? Et plu
sieurs d'entre eux n'ont-ils pas été jusqu'à charger des plus durs re
proches, quelquefois même des condamnations les plus effrayantes, 
ceux qui paraissaient vouloir suivre une autre voie, ou même ceux 
qui manifestaient encore de l'indécision?N'ont-ils pas, par exemple, 
employé à leur égard les mots de trahison, de sacrilège, d'aposta
sie; et cela, quand Home, consultée depuis longtemps, gardait le 
silence? 

« H y a plus : on a pris à partie l'Épiscopat lui-même. On y a 
fait des catégories, ou plutôt, sans s'occuper du scandale qu'on 
pouvait produire parmi les peuples, on a partagé les évoques en 
plusieurs camps; on les a fait parler, même quand ils ne le vou
laient pas, les uns contre les autres; et, probablement sans s'en 
rendre bien compte, on a exploité les noms, les paroles, les écrits 
des évoques au prolit d'opinions personnelles dont cependant on ne 
pouvait pas être sur, puisqu'il s'agissait d'une certaine conduite à 
tenir, et que l'Eglise ne se laisse imposer sa conduite par qui que 
ce soit. On ne peut pas le méconnaître, voilà ce qui s'est passé 
parmi nous (i). » 

Or, cette initiative, souvent impérieuse, qui précède 
.l 'action des premiers pasteurs, cette intromission anti
cipée, précipitée, passionnée dans une par t ie du gou
vernement de l'Église, ces manières d'injonctions qui 
veulent îoveer la main à ceux qui ont seuls la charge et 
l a responsabilité du pouvoir , semblent à Me r Parisis — 
elles ont semblé, depuis lors, à des esprits aussi fermes 
que le sien — un désordre , un danger , une sorte de pro
fanation. 

« Supposons que (les évoques) aient devant eux, non plus seule
ment les puissances de la terre régulièrement constituées, mais 
celte autre puissance inquiète, parleuse, tracassière qu'on appelle 
le journalisme, dont le propre est de remuer les masses, de les 
jeter dans l'esprit do parti, de les tenir toujours en ettervescenre.., 
n'est-il pas vrai qu'il y aurait là l'introduction d'un élément tout 

(1) op. cit., pp. 0-7. 
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profane dans le gouvernement de la société chrétienne? N'est-il pas 
vrai que ce serait comme la main d'un nouvel Oza portée sur 
l'Arche sainte? Et surtout n'estil pas vrai que, si cette action du 
journalisme persévérait ainsi dans l'Église, si elle s'y étendait, si 
elle s'v fortifiait... le ministère sacré des pasteurs en serait bientôt 
notablement affaibli et la foi des peuples ébranlée? 

« Si donc le journal catholique, au lieu d'être le simple déposi
taire des pensées de rj£glise, s'exposait, en tranchant précipitam
ment des questions qu'elle n'a pas encore résolues, à devenir son 
contradicteur; s'il arrivait que les premiers pasteurs eussent à 
donner des décisions qui, d'avance, auraient été condamnées, ou à 
blâmer des opinions qui auraient été soutenues par ces feuilles 
auxquelles on emprunterait d'habitude ses convictions, ne s'ensui
vrait-il pas que des âmes d'ailleurs très sincèrement catholiques... 
seraient alors portées à la résistance, et que des prêtres... éprouve
raient dans leur cœur de ces combats terribles qui ont quelquefois 
été suivis de si lamentables chutes? (i) » 

Après cette vive mercuriale, l l w Parisis voulait bien 
reconnaître quelque mérite aux laïques qui travaillent 
aux œuvres de Dieu. Si, depuis six ans, il y avait eu un 
revirement dans l'opinion, si la minorité imperceptible 
de 18H était devenue une majorité imposante, c'est sur
tout à leur action qu'était due cette partie de la victoire. 
Ils s'étaient faits les auxiliaires de la prédication évan-
gélique, ils avaient porté la vérité là où souvent la voix 
des pasteurs légitimes n'aurait pu parvenir. 

La brochure se terminait, comme elle avait com
mencé, sur un tort un peu amer. Elle souhaitait « qu'au 
lieu de rivalités blessantes et de récriminations stériles 
entre ceux qui marchent sous le même drapeau... il y 
eût, parmi tous les catholiques, une émulation sincère, 
pacifique, charitable pour les choses de Dieu ». 

L'Ami de la Religion, très flatté d'avoir été choisi 
pour être l'organe de ces avertissements sévères au 
journalisme religieux, s'empressa de déclarer qu'il 

(1) Ouvrage cité, pp. 9 et 11. 
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rétractait positivement tout ce qu'il avait pu écrire ou 
faire de contraire a u x sages principes établis par l ' é 
vêque de Langres (1). 

Louis Veuillot, lui, trouva bizarre et un peu cruel 
de paraître blnmé, dans cette feuille, d 'une faute qu'elle 
avait si souvent commise et qu'il croyait avoir toujours 
évitée (2). 

« Nous ne refusons pas, déclara Y Univers le 22 avril, 
de prendre notre par t de ces reproches, mais nous ne 
pouvons prendre tout. » 

Et mettant le doigt sur le défaut de la cuirasse, le 
redoutable polémiste écrivit, quelques jours après : 

« Suppr imer les j ou rnaux catholiques sera i t facile. Les évèques 
n 'on t qu'A dire qu'ils n 'en veulent plus. Mais il s au te aux yeux que 
les avantages de cette mesure n 'en compensera ient pas les incon
vénients. Il l'aut les j o u r n a u x cathol iques pa rce qu' i l y a d'autres 
j o u r n a u x . 

« Mais à quelles condit ions ces jou rnaux peuvent- i ls exister? 
Quel part i doivent-ils p r e n d r e lorsque personne ne prend p;irti? 
Quel avis doivent-ils suivre lorsque les avis sont divisés? Voilà la 
question prat ique, et les conseils de M f f r l 'évêque de Langres ne la 
t r a n c h e r o n t pas (.)). » 

On a beau chercher, en cilct, dans cette seconde 
Lettre sur Ja mission des laïques. Le mal y est vigou
reusement dénoncé ; où est le remède e f f i c a c e ? Wr

 P a 

risis en indique trois : ne pas devancer l 'action des é v o 

ques dans les questions qui touchent au gouvernement 
de l 'Eglise; éviter certains sujets b rû lan ts ( i) ; quitter 
le ton impérieux et l 'a t t i tude t ranchante . 

(1) Lettre de Mir V. a Vcuillot, 25 avril 1850. 
(2) Lettre de Vcuillot a M"r P., 22 avril 1830. 
(3) Univers, 29 avril 1850. 
(4) « Le Journalisme pourrait continuer à rendre de si précieux servi

ces en combattant les ennemis de la religion sur les innombrables points 
de dogme, de morale, et de discipline déjà définis... En dehors du do
maine qui ne saurait lui appartenir, que d'erreurs incontestables à com
battre l Que de tentatives manifestement coupables & repousser! Que de 
scandales à flétrir! Et aussi, grâces à Dieu, que de belles et saintes ac
tions à proclamer! » (Ouvrage cité, p. 8, p. 13). 
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Le premier est tout à fait impraticable dans la presse 
quotidienne ; le second est une utopie ; le troisième seul 
était susceptible d'application immédiate; et Veuillot 
ne refusa pas d'en faire sou profit. 

« J'ai toujours considéré, écrivit-il à l'évêque de Langres le 
29 avril, que les évèques étaient les premiers maîtres et les pre
miers propriétaires du journal, et qu'ils avaient le droit d'y parler 
en leur nom autant qu'ils le voudraient et comme ils le voudraient... 
Si donc vous avez quelque chose de plus direct à nous dire que tout 
ce que vous avez déjà dit, nos colonnes vous sont ouvertes. J'insé
rerai tout, et si vous désirez que je ne réponde point, je ne répon
drai point. Je suis prêt, comme je lai toujours été, à toutes les 
polémiques possibles pour les évèques ; je ne suis pas fait pour en 
soutenir aucune contre eux... Si un évoque a tort, ce n'est pas à 
moi de le prouver. À cet égard, j'aime beaucoup mieux me tenir en 
deçà qu'aller au delà du droit des simples fidèles ( I ) . » 

Il n'en fallait pas tant pour toucher le cœur de J F Pa
risis. An lieu de dire à Veuillot, comme il l'avait fait 
quelques jours auparavant : « Vous n'acceptez aucune 
observation; vous ne vous rétractez jamais; vous 
jugez tout et ne voulez pas être jugé », il ne parla 
plus, le 30 avril, que de « certains défauts de forme et 
de certain manque de mesure ». Et quand il vit Y Uni
vers accepter sans restriction les instructions du Pape 
sur l'application de la loi Falloux, tout nuage disparut : 

« La communication que nous attendions du Saint-Siège était la 
pierre de touche sur laquelle je voulais vous juger. GrAcc à Dieu, 
vous êtes sorti de cette épreuve parfaitement pur; et loin de résister 
à cette décision suprême, vous vous en êtes fait, à rinstant même, 
le défenseur énergique et le très exact commentateur. Croyez-moi, 

(1) Je lis, dans une lettre de L. Vcuillot àM y p Parisis, en date du 14 sep
tembre, ces lignes significatives : « Non, je n'ai pas voulu outrager ni 
gouverner les maints pasteurs de l'Église. J'ai voulu, au contraire, former 
autour deux un parti puissant, capable de les protéger contre la pression 
du pouvoir; j'ai voulu qu'il y ont, sous le vaisseau de l'Église, dont ils 
tiennent le gouvernail, un fleuve d'opinion qui leur permît de nous con
duire plus vite et plus librement vers nos destinées éternelles. » [Corres
pondance, IV, *27;i.) 

MEURE-LOUIS Î'AUISIS. — T. II. 2 7 
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depuis ce moment, VUnirevs est incomparablement plus digno, 
plus juste et plus tort (1). » 

Également dévoués au Pape, trop fiers et trop droits 
pour se laisser dominer par lamour-proprc ou l'intérêt 
personnel, généreux jusqu'à s'oublier eux-mêmes, 
M** Parisis et Louis Veuillot ne pouvaient rester long
temps en désaccord. L'évêque gourmandaitbien parfois 
le journaliste; mais à la condition de panser bientôt la 
blessure qu'il avait faite et, si jamais l'existence du 
journal était menacée, d'accourir, l'cpée levée, pour le 
défendre, quel que fût l'adversaire. 

C'est ce qui arriva précisément avant la fin de celle 
même année 1850. 

* 

Le Concile provincial de Paris, qui s'était tenu en sep
tembre 1819, avait adressé des avis sévères aux Écri
vains qui iraite.nl de matières ecclésiastiques. 

Le 31 août 1830, M" Sibour, archevêque de Paris (2), 
mécontent de certaines polémiques de Veuillot et de 
son attitude indépendante, publia ce décret, en l'iso
lant de tous les autres, et y ajouta un avertissement 
nominatif à Y Univers, menaçant ses rédacteurs de 
l'excommunication, s'ils ne revenaient pas « dans les 
voies de la charité, de l'humilité, de l'obéissance el du 
respect ». 

Le lendemain, l'Univers insérait ces pièces officielles 
et ajoutait : « Nous portons notre cause et notre dé
fense au tribunal du Souverain Pontife. » 

(1) Lettre à Louis Veuillot, 8 juin 1850. 
(2) Of. Louis Veuillot, il, pp. 597-402. « lf«* Sibonr, évoque de Dignr, 

nous a pressés de faire lout ce que nous reproche MHr Sibour, airberéqop 
de Paris », écrivait plus tard le rédacteur en chef do l'Univers. 

Sur cette évolution, voir la Vie de L. Veuillot, II, 307 et 408. 
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Du môme coup, la question s'élevait et se transfor
mait. Il ne s'agissait pas seulement de savoir si Mffr Si-
bour ou si Louis Veuillot avaient, chacun de leur côté, 
dépassé la mesure. Le problème était d'une autre portée. 

Les journaux parisiens et, par conséquent, presque 
tous les journaux catholiques, dépendent-ils de leur 
seul archevêque ; et celui-ci peut-il, sous peine de cen
sures ecclésiastiques, leur imprimer à sa guise une di
rection? 

M8' Parisis, on s'en souvient, n'avait jamais voulu, à 
aucun prix, accepter la prééminence du siège de Paris 
sur toute l'Église de France. En droit canonique, ce pri
vilège ne reposait sur aucun fondement; en fait, il fa
vorisait, avec le gallicanisme, l'intrusion de l'État dans 
les affaires ecclésiastiques. C'est une des raisons qui 
avait dicté son attitude et celle de Montalembert, dans 
l'affaire du Chapitre de Saint-Denis, en 1 8 4 7 ; et il s'en 
était expliqué nettement dans une lettre publique ( 1 ) . 

Aussi, lorsque parut Y Avertissement de Mgr Sibour, le 
choix de l'évêque de Langres fut vite fait. Il comprit 
que Y Univers ne pouvait pas, ne devait pas abdiquer 
toute liberté, sans se condamner, lui et toute la presse 
religieuse, à une infériorité évidente; et que, d'autre 
part, il était impossible de le supprimer, pour quel
ques écarts de langage, sans provoquer des cris d'allé
gresse dans le camp ennemi. 

Il écrivit, le 3 septembre : 

« C'est dans le malheur, mon cher Veuillot, que l'on connaît 
l'amitié : je ne veux pas que vous doutiez de la mienne. Sans me 
permettre aucunement de juger l'acte qui vous a frappé, je puis 
dire que j'en ai ressenti et que j'en ressens encore une affliction 
profonde... Je regarderais la suppression de l'Univers comme une 
grande calamité. » 

Louis Vcuillot répondit, le lendemain : 

(1) Voir plus haut, la tin du chapitre ix, p. 225. 
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Monseigneur, 

.lo n'osais espérer une lettre de vous. Mais tout à l'heure, en la 
recevant et avant de l'avoir lue, j'ose dire que j'ai devine ce qu'elle 
contenait. Je l'ai lue en pleurant, je vous réponds en pleurant; et 
ce sont les premières larmes, je l'avoue, que nie fait \crscr cette 
affaire. Combien je suis heureux, Monseigneur, que notre attitude 
uc vous déplaise pas et que mes sentiments vous soient si parfaite
ment connus (1)1 » 

Le Nonce, de son côté, avait pris l'affaire ii cœur. 
Persuadé que le coup dirigé contre VUnivers atteindrait 
surtout les doctrines romaines, il demanda à plusieurs 
évoques de lui faire savoir leur avis sur les conséquen
ces de la disparition possible du journal : les lettres 
épiscopales affluèrent bientôt chez lui (2). 

Puis il pria M" Parisis de rédiger un Mémoire sur 
l'Avertissement parisien. Dès le 15 septembre, le travail 
était entre les mains de Veuillot. L'auteur y examinait : 
les motifs pour lesquels VUnivers avait remis sa cause 
au jugement suprême de l'Église; l'effet produit dans 
l'opinion publique par l'acte de M*r Sibour; les mérites 
et les torts du journal ; 

« lin fait de doctrines se rattachant de près ou de loin à la reli
gion, il n'a jamais soutenu aucune erreur... C'est, dans la presse, 
l'organe Je plus redoutable et le plu* redouté des ennemis de l'E
glise. Nous avons en lui une force : il rend un service émiueut au 
monde catholique. On l'attaquerait inoins si ses doctrines étaient 
moins sûres, s'il ne se montrait pas l'adversaire résolu du gallica
nisme, le défenseur dévoué des droits du Saint-Siège {;};. » 

Mise en face d'une question de droit délicate et im
portante, la curie pontificale ne fut pas pressée de se 

(1) Correspondance, IV, 2G4. 
(2) Cf. Correspondance, IV, 20!), 2 7 . ' » : Louis Veuillot, l\, 'inc. 
L'abstention de Montalembert fut pénible a Louis Veuillot : « Il no 

nous a pas donné signe de vie dans celte circonstance, où un mut de lui 
m'aurait été si doux ». (14 sept. 1850.) 

(3) Louis Veuillot, 11, 405. 
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prononcer. Elle préféra, pour cette fois, des négocia
tions officieuses entre le journal et l'archevêché. Il en 
résulta un accord boiteux, une « paix fourrée », qui 
laissait le problème en suspens et faisait craindre, pour 
l'avenir, de nouveaux conflits (1). 

En attendant. Y Univers sortait fortifié de cette 
épreuve. Il avait conquis à Rome, on le sentait, des 
sympathies qui ne feraient que grandir; et le jour 
était proche où les coups de ses adversaires achève
raient de faire de lui, selon le mot de W Parisis, « une 
grande inslitution catholique ». 

L'évoque de Langres a jugé sévèrement sa carrière 
parlementaire et le monde auquel, pendant plus de 
trois ans, elle l'a mêlé. 

Il n'avait accepté qu'avec répugnance son mandat 
de représentant du peuple. Il ne se plut jamais au 
Palais-Bourbon. Le 7 janvier 1850, il écrivait familière
ment : « Je porte ma chaine sans murmure, mais avec 
ennui, eï je me demande ce que j'aurais fait le 20 sep
tembre 1819, veille de mon sacerdoce (2), si j'avais 
prévu devoir traîner un jour ma robe de prêtre dans 
cette poussière législative. Cependant je répète dix 
fois par jour : Fiai (3) » ! 

(1) C'est ce qui arriva, en effet. 
La dispute reprit en 1851, à propos d'une polémique personnelle entre 

le vieil évoque de Chartres et l'archevêque de Paris, et finit par une 
réconciliation officielle. 

En 1852, éclatai! le débat sur les classiques; en 1853, l'affaire G ad u cl, 
qui provoqua une nouvelle ordonnance de M p r Sibour. 

En 1S5G, c'est d'Orléans que partirent les premiers coups. 
Dans toutes ces luttes, on le verra, M B P Parisis resta le fidèle tenant 

de Univers. Voir l'Appendice II, a la fin de ce chapitre. 
(2) 11 faut lire : le 17 septembre. Le Registre des Ordinations du dio

cèse de Paris porte que l'abbé Parisis fut ordonné prûlre le samedi des 
Quatrc-Temps, 18 septembre 1819. 

(3) Lettre à AI. Carré. 
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Ce ([ui lui donne la force de surmonter ses répu
gnances, c'est d 'abord la pensée qu 'au Par lement il 
rempli t son devoir, tel que le Pape lui-même le désire 
et le lui impose : puis la conviction qu'il empoche 
beaucoup de mal et fait quelque bien. « La présence 
des évoques et des prêtres catholiques, avoue-t-il, a 
généralement r endu l'Assemblée plus bienveil lante à 
Tégard de la religion (1). » Ce qu' i l no pouvait ajou
ter, mais ce que nous savons par des témoignages 
autorisés, c'est le grand ascendant qu' i l avait fini par 
exercer sur ses collègues. « Si, clans une quest ion, disait 
Fortoul à Gustave de la Tour en 1852, j e voyais, d 'un 
cété l 'évoque d A r r a s , et de l ' au t re tous les évèques de 
France , j e crois bien que j e me rangerais à la première 
opinion (2). » — « On est loin de soupçonner toute l 'é
tendue de son iniluenec », écrivait d 'autre par t un 
homme bien placé pour voir et pou r entendre (3). 

Quant au système par lementa i re de la Deuxième 
Républ ique, M*r Parisis en a signalé surtout les vices et 
les lacunes . Malgré leur pessimisme, ces pages sont 
utiles à connaître, parce qu'elles nous font pénétrer 
plus avant, et dans les mœurs de ce régime politique, 
et dans l 'âme du g rand évoque. 

« D ' a b o r d , d i t - i l , u n e A s s e m b l é e souveraine, c ' e s t u n m e n s o n g e , 

e t p o u r m o n c o m p t e , j e d é c l a r e n ' a v o i r j a m a i s , p e n d a n t c e s t r o i s a n s 

e t d e m i , t r o u v é d a n s m a m a i n l a m o i n d r e p a r c e l l e d e l a s o u v e r a i 

n e t é . Le v r a i S o u v e r a i n , c ' e s t c e l u i q u i d i s t r i b u e l ' a r g e n t e t l e s 

p l a c e s . A u s s i , q u o i q u e , j u s q u ' a u 10 d é c e m b r e 1840, l e s m i n i s t r e s n e 

l u s s e n t q u e n o s d é l é g u é s , j e m e r a p p e l l e t r è s b i e n q u e t o u s l e s 

d é p u t é s é t a i e n t r é d u i t s à s o l l i c i t e r l e u r l a v e u r p o u r o b t e n i r l a 

m o i n d r e p a r t i c i p a t i o n à l a c h o s e p u b l i q u e ; e t il f a l l a i t b i e n q u ' i l 

( 1 ) S. Ch. x . — « S i j e ne voya i s pas q u e l q u e chose d ' u t i l e d a n s n u s 
pauv re s j o u r n é e s , confiai M l à ses Vica i res g é n é r a u x , le 2 2 m a r s is ' i î) , j e 
n e p o u r r a i s p a s en s u p p o r t e r L 'ennui. » 

( 2 ) C o m m e m i n i s t r e d e l ' I n s t r u c t i o n p u b l i q u e ( 1 8 M - t 8 5 G U F o r t o u l 
o u b l i a viLe ces e x c e l l e n t e s d i s p o s i t i o n s . 

(3) L e t t r e d e M . Kavre l à M. V o u r i o t , i(> m a r s KSil). 
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en fut ainsi, autrement tout aurait été au pillage. Mais aussi, c'est 
pour cela que la Souveraineté à laquelle j'étais censé avoir ma 
part, m'a toujours paru une dérision, sauf le vote des lois où ia 
majorité était alors vraiment souveraine, puisque la loi existait 
par le fait seul de ce vote, sans aucune sanction ultérieure. Mais 
cette majorité formée presque toujours par l'ambition ou l'intérêt 
de quelques membres influents, bien loin de donner aux autres 
quelque part individuelle du pouvoir souverain, les privait même 
de leur individualité, qui se trouvait absorbée dans la masse. Il y 
avait une cinquantaine de meneurs : les neuf cents autres étaient 
un véritable remplissage ( 1 ) . 

« Or, c'est dans ce remplissage que se trou\aient jetés les trois 
é\ôques et les douze prêtres envoyés à la Constituante. Pas un n'y 
a eu une position tant soit peu considérable : trois ou quatre 
d'entre eux seulement ont abordé ia tribune et toujours d'une façon 
secondaire. L'abbé Fournier, curé de Nantes, Tabbe Fréchon, cha
noine d'Arras, tous deux prédicateurs très exercés, n'ont pas osé 
y monter une fois. Msr Fayet, évêque d'Orléans s'y fît seul entendre 
plus souvent, mais hélas! ce fut pour s'y compromettre en recueil
lant les applaudissements de la Montagne. Cependant il y avait, 
parmi ces quinze membres du clergé, des hommes de mérite, ayant 
Ja parole facile, l'intelligence élevée, le caractère ferme, l'esprit 
orné de connaissances variées et solides; et pas un d'eux n'a eu ce 
qu'on peut appeler une position influente. C'est évidemment qu'ils 
n'étaient pas sur leur terrain. La politique exige des intrigues qui 
peuvent être légitimes dans leur espèce, mais qui répugnent à la 
droiture et à ia simplicité du prêtre. Il faut, pour réussir, donner 
toujours raison à son parti, même quand il ne l'a pas; il faut 
ensuite rabaisser ses adversaires à tout prix et en dire tout le mal 
possible. Il est difficile au prêtre d'approuver ce système» plus 
difficile encore d'y conduire et d'y encourager les autres en se 
faisant chef de file. Ce qui augmente son embarras, c'est le lan
gage ou plutôt la langue de la politique, qui n'est presque ja
mais dans le vrai. Le prêtre est surtout théologien; et la théolo
gie, c'est la science delà vérité pleine, ferme, certaine, immuable, 
divine. Habitué dans son enseignement à parler avec une sincérité 
complète, sans restriction, sans altération, sans aucune arrière-
pensée, il se trouve dans un extrême embarras quand il faut s'en 

(I) La phrase suivante a été rayée dans le manuscrit autographe : 
(( Seulement ce remplissage était, de plus, un énorme embarras. Dieu a 
permis qu'il ait alors embarrassé les méchants, auxquels le pouvoir exé
cutif était confié, et qui ont trouvé là une résistance salutaire au pays. 
Mais habituellement c'est dans ce remplissage... » 



42i PIERKE-L0UIS PARISIS. 

tenir à des demi-vérités, à des considérations plus apparentes que 
réelles, à des opinions qui n'ont pour base que des intérêts person
nels ou môme des passions peu innocences et auxquelles pourtant 
il faut donner une couleur honorable, sinon glorieuse. C'est, du 
moins, ce que, pour mon compte, j'ai constamment éprouvé. Aussi 
j'ai cruellement expié alors l'habitude, pout-ètre réprchenMhle en 
un autre sens, où je suis de parler beaucoup dans les réunions qui 
ont pour but de traiter de matières ecclésiastiques, quelles qu'elles 
soient. A l'Assemblée Nationale et même dans les bureaux, je ne 
trouvais absolument rien à dire, nubien, si une pensée me traver
sait la tOlo, je l'exprimais mal, quand encore j'osais l'exprimer, 
car le plus souvent, je la gardais pour moi. Maintenant si l'on 
compare cette situation avec celle qu'occupe le plus modeste des 
évoques dans son diocèse, où tout l'enseignement religieux sort 
pour ainsi dire do sa bouche et où tout le gouvernement spirituel 
émane de sa volonté, on comprendra que nous n'avons pas siégé 
dans ces assemblées publiques pour notre satisfaction (1). » 

Il était un autre souci, plus grave encore, qui mettait 
le comble à la tristesse de son cœur. Ni sa réserve, ni 
son indulgence n'ont pu l'empCchcr d'avouer qu'il 
soutirait plus du langage et de la conduite dos hommes 
d'ordre que des emportements des anarchistes. Il écrit 
dans ses Mémoires : 

« Quand j'entendais la Montagne vomir les injures et les impré
cations, mugir en s'agilant comme une mer en furie, je trouvais 
cela tout naturel, parce qu'il me semblait les voir en proie à tous 
les démons et je savais très bien que là où règne le Démon, MW'/>'* 

o?v/o, st'd sewpitcnms horror mhabitat (Job. x, 22). Mais quand je 
voyais nos amis politiques les mieux pensants traiter les affaires 
des sociétés humaines sans jnmuis y faire intervenir les intérêts et 
les droits de Dieu, abandonner ainsi les bases los plus solides el 
los seules toujours certaines de leurs raisonnements, pour se jeter 
dans je ne sais quelles considérations abstraites et souvent contes
tables, tirées soit du besoin des circonstances, soit de la moralité 
des choses, soit do la nécessite' d'un expédient; quand je les enten
dais parler de la Heligiou elle-même sans aucune mention de son 
origine, ni de sa (in surnaturelles, uniquement comme si elle 

( 1 ) S. ch. x, Trois ans et six mois à l'Assemblée nationale. 
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n'était qu'un rouage de convention dans la machine politique (I), 
j'avoue que j'éprouvais des douleurs et des indignations inexpri
mables, d'autant plus que personne ne se présentait pour suppléer 
à ces omissions malheureuses et que moi-même, malgré tout le 
travail intérieur de mes convictions, je me sentais incapable de rien 
dire. 

« Il y eut surtout une circonstance où cet abandon du fait ca
pital de la Révélation chrétienne fut plus saillant et plus triste. 
C'était encore sous la Constituante, mais après l'élection du 
10 décembre; un orateur venait de rappeler à M. Odilon Barrot, 
alors ministre des Affaires étrangères, sa trop fameuse parole : 
La loi eut athée ou doit l'être. Le ministre l'interrompit et s'écria : 
« Je n'ai pas dit cela : j'ai dit que la loi protège indifféremment 
toutes les religions, parce qu'elle les domine également toutes. » 
C'était une impiété très formelle; eh bien, elle a été accueillie par 
une approbation presque unanime : pas une voix ne s'est élevée 
contre et j'avoue moi-même, à ma honte, que malgré ma révolte 
intérieure, je ne me suis pas senti la force de protester. Était-ce 
impossible alors? Peut-être n'aurait-on été compris que par un 
bien petit nombre. Peut-être eût-on trop irrité cette masse révolu
tionnaire. Je no sais, mais je demande s'il n'est pas bien triste que 
des évèques se trouvent dans une telle impuissance devant la 
proclamation de tels blasphèmes (2). » 

En acceptant le siège d'Arras, au mois d'août 1851, 
l'évêque de Langres était bien décidé à ne pas laisser 
renouveler son mandat de député du Morbihan. Au 
mois de novembre, n'y tenant plus, il écrivit au Pape 
pour lui demander la permission de quitter l'Assem
blée (3). Mais le 2 décembre approchait; et Louis-Napo
léon allait se charger de créer des loisirs aux parle
mentaires qui avaient rêvé d'être, plus que lui et sans 
lui, maîtres de la France. 

(1) « On ne rencontre presque pas un laïque, même parmi les meilleurs 
chrétiens pratiques, capable de comprendre les questions religieuses. » 
Lettre de M>r P. a M. Vouriot, 20 juillet 1848. 

(2) Idem, ibid. 
(3) Correspondance de Louis Veuillot, IV, p. 329. 
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APPENDICE I 

Les mutilations de la loi Fal loux. 

Personne; n'ignore que, depuis sortante ans, la loi Falloux n'a 
cessé d'être en butte aux attaques passionnées des politiciens qui 
n'ont ni assez de confiance, ni assez de courage pour affronter à 
armes égales Ja lutte des idées : le seul moyen qu'ils préconisent 
pour faire prévaloir leurs doctrines est d'étouffer dans un silence 
forcé les doctrines dos autres. Il n'est point rare qu'un Conseil 
général émette un vœu par lequel il invite Je Gouvernement à pro
poser l'abrogation de la loi Falloux. En fait, le Gouvernement a 
prêté toujours une oreille docile à ces odieuses suggestions et 
jeté par terre, de temps en temps, un pan de cet édifice de liberté 
élevé en 18">0, Beaucoup ignorent que la plupart des dispositions 
de la loi Falloux ont été abrogées par de nombreux décrets, qui s'é
chelonnent de L8:i2 à nos jours ( 1 ) . 

La première partie de la loi était relative au Conseil supérieur de 
l'Instruction publique et aux Conseils académiques. Elle avait fait 
pénétrer dans le premier quatre prélats, des ministres protestants, 
un membre du consistoire I s r a é l i t e , des conseillers d'État, des ma
gistrats. Les conseils académiques étaient composés d'une façon 
analogue. Depuis 1880, il n'existe plus trace de ces dispositions (H). 

La loi de t8o0 faisait.de chaque chef-lieu de département un 
chef-lieu d'académie. C'était une de ses dispositions principales. Elle 
n'a pas vécu longtemps : quatre ans à peine. Une loi du 20 juin 183* 
a fait disparaître les académies départementales et créé ou plutôt 
rétabli les grands ressorts académiques qui existent encore. 

Dans le chapitre ni de son titre I, la loi Falloux faisait figurer 
le curé ou le pasteur parmi les autorités chargées d'inspecter les 
établissements d'instruction. Cette disposition a été abolie par la loi 
du 2 S mars 1882. Cette même loi a revisé les programmes de ren
seignement primaire et substitué « l'instruction morale et civique» 

(1) « Celte persévérance dansTatlaque, écrivait M. de Lacomhcen l i M M , 

est un suprême hommage à une cause qui, toute morte qu'on la voudrait, 
demeure immortelle. » (Correspondant, 25 janvier loofl.) 

(2) L'entrée des prélats dans le Conseil supérieur avait été traitée de 
scandale par beaucoup de catholiques, même par quelques évèques; lorsque 
leur exclusion fut prononcée en 1880, il n'y eut qu'un cri de protestation 
et de douleur parmi les catholiques el dans tout l'épiscopat. 
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au texte primitif qui comprenait « l'instruction morale et reli
gieuse ». 

Le titre Tt de la loi de 48HO faisait nommer les instituteurs com
munaux par le conseil municipal de chaque commune, sur une liste 
d'admissibilité et d'avancement dressée par le Conseil académique 
ou sur la présentation des chefs des Associations religieuses vouées 
à l'enseignement. (Vêtait là un des articles essentiels de la loi Fal
loux. Il a vécu encore moins longtemps que les académies départe
mentales. Dès le lendemain du coup d'État, un décret du 0 mars 
•1852 venait attribuer aux recteurs, c'est-à-dire au Gouvernement, le 
droit de nommer les instituteurs. Puis on a jugé que ce décret 
laissait encore trop d'indépendance au corps enseignant, et la loi 
du 20 juin 1851 a conféré aux préfets la désignation et le déplace
ment des instituteurs. 

D'après l'article 4 Dde la loi de 1850, les institutrices appartenant 
aux congrégations religieuses autorisées n'avaient pas besoin du 
brevet de capacité exigé de leurs collègues laïques; on ne leur de
mandait qu'une lettre d'obédience délivrée par leurs supérieures. 
Une loi du 10 juin 1881 a supprimé ce privilège considérable et 
remis les membres des congrégations sous le régime du droit com
mun. Celle du 31 octobre 1880 a marqué un pas de plus et un pas 
énorme. Elle a laïcisé le personnel de renseignement primaire, dé
truisant ainsi ce qui était une des parties les plus importantes de 
la législation de 1&30 et des législations antérieures. 

Un article de la loi de l&îQ permettait à la commune de ne pas 
entretenir d'école publique, avec l'autorisation du Conseil acadé
mique, à condition de pourvoir à l'enseignement primaire gratuit 
des indigents dans une école libre. Un aufre article autorisait les 
communes et les départements à donner des subventions aux éta
blissements privés. Ces dispositions ont été abrogées par les lois de 
I86li et de 1880, et parla jurisprudence du Conseil d'État. Chaque 
commune est tenue d'avoir au moins une école publique, et il lui 
est interdit de donner des sub\entions à l'enseignement libre. 

En 1901, nouvel attentat contre la liberté d'enseignement : l'ar
ticle 14 de la loi du 7 juillet sur les Associations (loi Combes) décide 
que « nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne 
interposée, un établissement d'enseignement, s'il appartient à une 
Congrégation religieuse non autorisée ». De par cette loi, tontes les 
écoles libres dirigées par des religieux doivent être fermées, au plus 
lard, en 1014. 

La loi Falloux a-t-elle donc disparu tout entière? Pour être juste, 
disons qu'il en reste encore quelques dispositions importantes qui 
échapperont, espérons-le, à la malveillance des législateurs césa-
riens. Ce sont les articles 00 et 03, dont l'un permet à tout Français 
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rempl i ssan t certaines condit ions de capacité et de moral i té , de fon
der un établissement d ' instruction secondaire , et dont l 'autre décide 
qu ' aucun certificat d 'é tudes ne sera exigé des cand ida t s au bacca
lauréa t . 

À vrai d i re , le principe de l iberté que consacrent ces articles est 
bien plus ancien que la loi de IS.'IO e l l e -même; la char te de \H'M) 
contenait l 'engagement formel d ' in t roduire dans not re législation 
ia liberté de rense ignement , et cette promesse , tenue pour rensei
gnement pr imai re dès Ja loi du 28 juin 1833. fut confirmée par la 
Consti tution de 1818 et réal isée pa r les lois de 18;>0 et de 187;'». 
( / idée en a survécu à toutes nos révo lu t ions ; et ce serait faire 
r e t o u r au régime du despotisme créé pa r Napoléon I e r que de sup
p r i m e r un droit essent iel , garant i par toutes les constitutions qui 
se sont succédé en F rance depuis un siècle (I) . 

APPENDICE II 

Relations de Montalembert et de M g r Parisis 
avec VUnivers (1843-1860;. 

Organiser et discipliner les forces cathol iques . tel est le but 
qu 'avec inliniment de clairvoyance, se proposèrent , dès 1841-, Mon

ta lember t c t M 8 r Parisis. 
Mais pour réal iser cette œuvre difficile, un journa l était indis

pensable . Au Comité pour la défense de la liberté rclitjicuse, il fal
lait une feuille quot id ienne qui reflétât ses idées, r épand i t son mot 
d 'o rd re à t ravers la F r a n c e , r ipostât aux adversai res el aux envieux, 

Montalembert aura i t voulu que VUnirers acceptâ t ce rôle. Kl 
cer tes , Ton conçoit do quel prix aura i t été , pourMe succès des cam
pagnes futures, le concours do la p lume souple , forte et acérée qui. 
pendant t rente ans , fit, de ce j ou rna l , une vér i table puissance. Il 
n 'es t donc pas sans intérêt de r eche rche r , pou r éclairer certains 
cotés de cette b iographie , quels furent exac tement les rapporls de 
Montalembert et de MWP Parisis avec L. Veuillot, au cours de leur 
ca r r i è re si diverse et si mouvementée . 
M Le tableau qui suit permet t ra de saisir , d 'un coup d'œil, la suite 
de ces relat ions. 

( 1 ) A l'occasion du centenaire de la naissance de Fallotix, un Comité 
s'est formé, en 1 0 1 1 , pour élever, au lioiir^ d'iré (Maine-ct-Loirc), un 
monument commémoratif de la loi de 1 8 5 0 . Voir l'ouvrage publié sur ce 
sujet, par I IEMIV JOUIN (Paris, Pc-rrin, 1 0 1 2 ) . 
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En ce qui concerne plus spécialement M*r Parisis, on peut y dis
tinguer trois périodes : 

La première, celle du début, ne comprend qu'un an (Dec. I8W 
— Dec. -1844). L'accord est complet enlrc ^journaliste, l'orateur et 
l'évêque. Tous trois rérlament, du même cœur, la liberté de l'E
glise, au nom du droit commun. 

La seconde époque embrasse cinq ans (1) environ (lK't5-l850) : 
L'évêque de Langres oseille, suivant les circonstances, de Mon
talembert à Veuillot. Il assume, à plusieurs reprises, la délicate 
mission d'amortir les chocs entre les deux forces rivales. C'est que, 
fatalement, elles en viennent à se heurter. 

« Je ne demande pas mieux que d'être bridé, mais je me réserve 
la faculté de ruer », écrivait un jour Montalembert à Foisset (2). 
Veuillot en dirait autant au noble pair, qui a peut-être trop les dons 
de l'orateur pour être doué de tous ceux qui font le chef. a Le vieux 
routier est plein de bravoure, disait-on d'un ancêtre de Montalembert, 
mais il a le caractère chatouilleux et très haut à la main : il n'en 
veut faire qu'à sa tète (3) ». Le rédacteur en chef de VUnivers a, de 
son coté, trop conscience de son talent pour ne pas prétendre être le 
maître à son journal. De là des conflits que la diplomatie de l'évê
que de Langres ne réussira pas toujours à écarter ni à résoudre. 

Cependant la loi de 1850 avait brisé le parti catholique et lui avait 
enlevé, sinon sa raison d'être, au moins l'idée qui avait fait sa force, 
et lui avait longtemps servi de drapeau. Les événements pourraient 
refaire l'accord, mais plus tard et sur un autre terrain. En atten
dant, nos révolutions politiques allaient être l'occasion d'un nou
veau classement des partis et, par suite, provoquer, entre les anciens 
compagnons d'armes, de douloureuses et irrémédiables ruptures. Au 
point de vue strictement religieux, chacun ira où l'entraînent ses 
tendances profondes et ses affinités secrètes. Montalembert et Dupan
loup vont devenir les chefs de ce qu'on a appelé le catholicisme libé
ral. On devine de quel côté seront Parisis et Veuillot. La coupure se 
tait définitivement en 1852. Elle est déjà visible vers le milieu de 1850. 

(1) Nous avons dit plus haut que les premières divisions publiques entre 
catholiques s'étaient produites en octobre 18iG. Ici, il s'agit de dissenti
ments, parfois très vifs, mais dont la notoriété est heureusement restreinte 
à un petit groupe, fit les questions de personnes y tiennent souvent plus 
dt place que celles de doctrine ou de lactique, 

(2) LECAauR-r, II, 227. 

(3) Idem, 231. 
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A P P E N D I C E I I I 

L'Êpiscopat français vers le milieu du XIX e siècle (1). 

DIOCESES 

Agen. 

Aire. 
Aix. 

Ajaccio. 
ALIU . 
ALGER. 

Amiens . 

Angers . 
Angoulèmc. 

Ar ra s . 

A U C H . 
Autun . 

AVIGNON. 

Bayeux. 
Rayonne. 
Béarnais . 
Iielley. 

BESANCON. 
Blois." 

BORDEAUX. 
BOURGES. 
Cahors. 
CAMURAI. 

Carcassonne. 

Chàlons. 
Char t res . 

Clcrmont. 
Coutances. 

É V Ê Q U K S 

NN. SS. 
Jacoupy 
De Levezou do Vezins . . 
Lanneluc 
Bcrnet 
Darcinioles 
CasanclH d'istria 
De Jerphanion 
Dupucn 
Pavy 
Mioland 
De Salinis 
Angebault 
Régnier 
Cousseau 
De La Tour d'Auvergne 
Parisis 
De La Croix d 'Azolctte. . 
Du Trousset d'Héricourt. 
De Marguerye 
Naudo 
Dcbelay 
Robin." 
Lacroix 
Gignoux 
Dévie 
Chalandon 
Mathieu 
Fabre des Essarts 
Pallu du Parc 
Donnct 
Du Pont 
Bardon 
tiiraml 
Régnier 
De Saint-Rome Gua ly . . . 
De Bonnechose 
Monyer de Prilly 
Clausel de Montais 
Regnault 
Féron 
Robion de la Tréhonnais. 
Daniel 

D A T E S 

1802-10 
1842-07 
1839-50 
1836-46 
1847-57 
1833-6!) 
1843-61 
1838-45 
1846-G6 
1838-49 
1849-56 
1842-69 
1X42-50 
1850-73 
1802-51 
1851-66 
1840-56 
1829-51 
1852-72 
1842-48 
1848-03 
1836-55 
1838-78 
1812-78 
18:3-52 
1852-57 
1834-75 
1844-50 
1851-77 
1837-82 
1842-59 
1842-63 
1842-50 
1850-81 
1821-47 
1848-55 
1823-60 
1824-53 
1853-89 
1831-79 
1836-52 
1853-62 

Les noms des archevêchés sont imprimes en PETITES CAPITALES. 
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Digne. 

Dijon. 
1-Jvrrux. 

Fréjus. 

Gap. 

Grenoble. 

Langres. 

Laval ( 1 ) . 
Limoges. 
Luçon. 
LYON. 
Le Mans. 
Marseille. 
Meaux. 
Monde. 
Metz. 
Montauban 
Montpellier. 
Moulins. 
Nancy. 

Nantes. 

No vers. 
Nîmes. 

Orléans. 

Tamiers. 
P A R I S . 

Périgucux. 

Perpignan. 

Poitiers. 

Le Puy. 

KVfiQUKS 

NN. SS. 
Sibour 
Meirieu 
Itivet 
Olivier 
De Bonncchosc 
Wicart.. 
Jordany 
Dcpéry 
De firuMard 
Ginoulhiac 
Parisis 
Guerrin 
Wicart 
lïuissas 
Bailles 
De Bonald 
Bouvier 
De Mazcnod 
Allou 
Brulley de la Brunièrc 
Foulquier 
Dupont des Loges 
Donov. 
Tl i i t i àu l t 
De la Grange de Pons 
Do Drcux-lirézé 
De Forluu-Janson 
Menjaud 
Darboy 
De Iïercé 
Jaquemet 
Dufétrc 
Cart 
Planticr 
Morlot 
Fayct 
Dupanloup 
Alouvry 
A1ïre 
Sibour 
Morlot 
Gousset 
Georgcs-Massonnuis 
Do Saunhac-Beicastel 
Gerbet 
Guitton 
Pie 
Darci moles 
De Morlhon 

18&M8 
1818-80 
1838-84 
18-11-51 
1855-58 
1815-55 
1856-76 
1844-01 
1826-5:1 
1853-70 
1831-51 
1852-77 
1855-75 
1844-56 
1816-56 
1840-70 
1834-54 
1837-61 
1839-84 
1822-48 
1819-7ÏÏ 
1843-86 
1814-71 
1835-01 
1883-49 
1850-9:5 
1824-44 
18-14-59 
1859-63 
18:18-49 
1849-69 
181-2-60 
1838-55 
iar)5-75 
1839-4:5 
1813-19 
1819-78 
1810-56 
184IM8 
1848-57 
IH57-IW 
1836-40 
1811-60 
I82:î-M 
1851-61 
1812-19 
1819-80 
18111-17 
1817-07 

{\) b i o c e s e c r é é p a t Vie IX, l e 30 j u i n 18.%:». 
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DIOCÈSES ÈVÊQUES D A T E S 

NX. iSS. 
1*10-55 Ouimner. 1*10-55 

REIMS. 1810-00 
RENNES. 1825-41 

1S11-78 
La Rochelle. 1830-55 

1856-66 
Rodez. 1812-55 Rodez. 

Dolallc 1855-71 
ROUEN. 1814-08 ROUEN. 

1858-83 
Saint-Brieuc. 1811-58 
Saint-Claude. 1823-51 Saint-Claude. 

1851-58 
Saint-Dié. 1844-10 Saint-Dié. 

184V-70 
Saint-Flour. 1837-52 

1852-57 
Sêez. 1844-81 
S E N S . 1841-07 
Soissons. 1825-47 

1848-60 
Strasbourg*. 1827-42 Strasbourg*. 

1813-87 
Tarbcs. 1815-70 
TOULOUSE. 1830-51 TOULOUSE. 

1851-59 
T O U R S . 1813-57 T O U R S . 

1857-71 
Troyes. 1841-48 Troyes. 

1819-60 
Tulle. 1842-78 
Valence. 18-10-57 Valence. 

1857-65 
Vannes. La Motte de Broonsetde Vauverl. 1827-60 
Verdun. 1841-66 
Versailles. 1811-57 
Viviers. 1812-57 





CONCLUSION 

L ' H O M M E 

L'ŒUVRE DE LA GRACE B A N S U N E AME D'ÉLITE 

I. —- Défauts et lacunes. 
II. — Qualités surnaturelles. 
III. — Qualités naturelles. 
IV. — Habitudes et genre de vie. 

Au moment où se termine ce qu 'on peut appeler la 
vie publ ique de MF Parisis, à cette époque décisive de 
sa carrière où, renonçant à jouir de dix-sept ans de tra
vaux, il a le courag-e d 'en t reprendre , dans un pays 
inconnu, u n nouvel et non moins laborieux épiscopat, 
nous voudrions, comme nous l'avons fait avant son 
arr ivée à Langres, essayer de fixer les principaux trai ts 
de son caractère, tels qu'ils nous apparaissent à t ravers 
ses actes, sa correspondance, ses Mémoires, ses écrits 
de tout genre , sans compter les dépositions d ' innom
brables témoins. 

Nous en avons dit assez, dans les chapitres qui p r é 
cèdent, pour qu 'un lecteur de bonne foi ne puisse se 
méprendre sur les principes dont s'inspiraient habi tuel-
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l e m e n t l a conduite e t lcs résolutions de ce g rand évêque. 
Essayons néanmoins de pénét rer plus avant dans la con
naissance de cette unie et l ' intimité de cette vie. 

Louis Veuillot disait, à la fin de l 'opuscule qu'il 
publ ia en 1864 sur l'évoque d'Àrras : « Des détails sur 
sa manière d'être et de vivre pourraient intéresser et 
édifier; mais j e ne saurais descendre à ces curiosités, 
à propos de l 'un des hommes le plus fait pour mériter 
le respect, et qui l ' inspire le p lus . » 

Après un demi-siècle écoulé, nous ne croyons pas 
devoir nous arrê ter aux mêmes scrupules; et nous 
pensons pa r là, non seulement n 'encour i r aucun blâme, 
mais accomplir u n devoir. 

Personne, à certains points de vue, n ' a été plus 
méconnu que M*r Parisis. On Ta souvent jugé sur des 
apparences ; on a calomnié ses desseins; et si, de son 
vivant, il s'est contenté d'en souffrir et de se soumettre 
à ce qu'il regardai t comme une bienfaisante épreuve, 
nous avons le droit, et peut-être l 'obligation, de réparer 
cette injustice. 

fine aut re pensée nous pousse à accomplir cet acte 
de pitié filiale : elle nous est suggérée pa r un des 
plus beaux chapitres de Soixante ans d'expérience, 
celui qui est inti tulé : Les voies de Dieu. M g r Parisis 
faisait bon marché , assurément, du « rôle plus ou moins 
br i l lant qu'il avait pu jouer , dans sa vie fugitive, sur 
cette petite terre ». Mais, ajoutait-il, ce que Dieu a 
daigné faire pour moi, « comment ce g r a n d Dieu a 
voulu être glorifié dans mon pauvre néant , et peut-
être un peu pa r lui : voilà ce qui doit faire l 'objet de 
mes méditations, de mes admirat ions, de mes bénédic
tions jusqu 'à mon dernier soupir ; et voilà ce qui n'est 
indigne de l 'attention de personne. Car l 'intelligence 
est donnée à l 'homme pour contempler et pour louer 
les œuvres de Dieu, aussi bien dans l'insecte qui rampe, 
et dans la mousse qu'on foule aux pieds, que dans 
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l'oiseau qui domine les airs, et dans l'astre qui éclaire 
le monde (1) . » 

I. — DÉFAITS ET LACUNES. 

C'est entrer tout ù. fait dans l'esprit des Mémoires 
auxquels est empruntée cette page tout imprégnée 
d'humilité, que de reconnaître d'abord les faiblesses 
ou les défauts que M8T Parisis tenait de son tempéra
ment. Lui-même les a confessés avec une ingénuité 
touchante; sa foi lui a môme montré, dans ceux d'entre 
eux qui n'étaient point des fautes, une faveur et un 
privilège de la miséricorde divine h son égard. Voici 
comment il s'en explique : 

« C'est toujours un péril de sortir de sa condition native; el 
c'en est un surtout, quand on est né si bas, de se sentir élevé :?i 
haut. Cependant ce changement de situation peut entrer dans les 
vues de Dieu, puisqu'il est écrit : Suscitons a terra inopem, et de 
stercoreerigenspauperemt ut collocet eum curnprincipibus9 cumprin-
cipibus popitli sut (2). » 

Mai? il en résulte toujours, pour celui qui est appelé à cette 
élévation, entre autres dangers, celui de la vaine gloire. Ce dan
ger, je l'ai vu de près, et j'avouerai même que j'ai, plus d'une fois, 
éprouvé cette tentation. Mais, Seigneur, Vous aviez eu soin de mettre 
d'avance le correctif à ces pensées séduisantes par tous les défauts 
que Vous m'aviez laissés. Lin physique dépourvu de toute grâce, 
une prononciation embarrassée et fatigante, un manque d'usage 
qui me faisait faire des gaucheries ou des impertinences sans même 
le soupçonner, une absence de mémoire et de présence d'esprit 
qui m'empêchait et m'empêche encore aujourd'hui de reconnaître 
les figures, de me rappeler les noms, de dire à propos ce qu'il faut 
dire, une impuissance quelquefois absolue de rien trouver pour 
alimenter la conversation ou pour donner quelque intérêt à ce 
que j'aurais pu dire; puis une impétuosité de caractère qui se pré
cipitait au but sans assez d'égards ni pour les blessures que plu-

(1) S., ch. m i . 
(2) Ps. ex H , 7, 8. 
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s ieurs en ressentaient , ni, comme j e l'ai dit a i l leurs , pour divers 
inconvénients qui en résu l ta ien t p a r cer ta ins cô tés ; puis enfin, un 
a i r de dominat ion et de suffisance dont j e ne me r enda i s pas bien 
compte , mais dont le mauvais elîet se révélai t sans cesse, tout cela 
nie donnait p resque toujours à mes p rop res yeux, vis-à-vis de tout 
le monde, une infériori té qui me rendai t cont inuel lement honteux 
de mon élévation. De telle sor te qu ' au lieu de sentir mon amour-
propre s 'accroître à mesure que j e monta i s dans Tordre social, 
j ' e n éprouvais une confusion toujours plus for tement s en t i e ; et, 
j e le reconnais , Seigneur , c'a été là une de Vos grâces les plus pré
cieuses, une des a t ten t ions les plus délicates de Votre miséricor
dieuse Providence . 

« Au res te , ce sen t iment in t ime d 'humi l ia t ion a toujours été 
en t re tenu par de pet i ts événements venus du dehors qui ne me 
pe rmet ta i en t pas de pe rd re de vue mes misères e t mes torts : 
c 'étaient tantôt des let t res anonymes pleines de reproches , quel
quefois môme empre in tes de mépr i s ; t an tô t des a i rs de dédain et 
des m a n q u e s d ' éga rds affectés qui t ena ien t au peu de cas que l'on 
faisait de m a pauv re p e r s o n n e ; t an tô t , de la pa r t même de ceux 
qui m 'env i ronna ien t de plus près , des réponses offensantes et un 
sans-gène i r respectueux qu 'on ne se fut pas permis , si j ' ava is eu 
plus de méri to et de tenue . Certes, j e ne me flatterai pas d'avoir 
été insensible à ces diverses at te intes : j ' y ai été au contra i re très 
sensible . Toutefois, j e confesserai devant Vous, o mon Dieu, que 
toujours je m'en suis sur tout accusé moi-même, que toujours je 
Vous en ai, avant tout , remerc ié en ce qu i nie concernai t , que je 
m 'en suis affligé p o u r la dignité de m a posi t ion compromise par 
ma faute, mais que j ' a i regardé les au teurs de ces mauvais procédés 
comme les in s t rumen t s de la grâce divine pou r mon amendement 
et ma perfection, bien loin de leur en conserver aucun mauvais 
sent iment . C'est à moi que j ' ad ressa i s les pr inc ipaux reproches, 
pa rce que je leur avais donné occasion de se p l a ind re ; et lors même 
qu ' i l s avaient , pour leur compte , des torts évidents , j e m'accusais 
toujours in t é r i eu remen t d 'avoir eu les p remie r s . Voilà, Seigneur, 
la voie dans laquel le Vous avez daigné me main ten i r et qui n'est 
au t r e que la connaissance encore bien incomplè te do moi-même. 
Soyez-en é te rne l lement béni , beaucoup plus que de quelques succès 
temporels qui m ' a u r a i e n t pe rdu sans Votre t rès par t icul ière assis
t ance . 

« Je ne veux pas laisser croire que les r ep roches qui m'ont été 
adressés ou les pla intes dont j ' a i été l 'objet ne m'ont été suscités 
que par des défauts na ture ls involontaires ou des impuissances 
i r rémédiables . Oh! non, j ' a i , de plus, eu des torts : un plusieurs 
points, j ' a u r a i s pu corr iger ou du moins modifier la n a t u r e ; aussi, 
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je regarde que ces humiliations ont été des châtiments en môme 
temps que des préservatifs (1) » 

Cependant, ajoute-t-il, « il est juste aussi de recon
naître que plusieurs fois j'ai été jugé plus sévèrement 
que je ne le méritais. On a rarement rendu justice à 
mes intentions qui, surtout dans les affaires de quelque 
importance, ont toujours été, non seulement droites, 
mais surnaturelles. » 

11. — UN HOMME DE FOI. — VERTUS SURNATURELLES. 

Tel est, en effet, le trait essentiel qui distingue tout 
d'abord M8' Parisis, la vertu dominante qui, chez lui, 
explique et anime toutes les autres : il a été un homme 
d'une foi admirable; non pas en co sens exclusif qu'il 
a eu des convictions ardentes et qu'il les a défendues 
vigoureusement, mais parce qu'il a fait pénétrer ses 
croyances jusqu'au plus intime de sa vie. C'est à la foi 
ainsi pratiquée qu'il a dû son abandon à la Providence, 
la hauteur de ses vues, son incomparable esprit de 
religion, le vif et inaltérable sentiment de s;i dignité. 

C'était, chez lui, une idée très ancienne et très ar
rêtée, que la Providence conduit chacun de nous 
comme par la main, et qu'une puissance adorablcment 
bonne et prévoyante utilise tout pour notre salut, évé
nements extérieurs, éléments qui, clans notre caractère 
ou dans nos actions, ne dépendent pas de nous, avec 
les conséquences qui peuvent en résulter. 

Il n'avait pas encore reçu la prêtrise que cette con
viction s'affirmait dans sa correspondance familière; 
les notes intimes qui datent de son ministère à Gien 
portent ce titre significatif : La Providence sur moi. 
Cette même croyance inspire, pour ainsi dire, toutes les 

(1) S., ch. xiii , Les voies de Dieu. 
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pages de Soixante ans d'expérience ; tantôt elle y éclate 
en hymnes d'action de grâces, tantôt elle s'y t radui t par 
u n chant d 'espérance, ou le m u r m u r e d 'un aveu plein 
de regret . Nous avons cité u n fragment du cha
pi tre x m e , Les Voies de Dieu; voici la conclusion du 
chapitre x v ° , en tete duquel nous lisons ces mots : 
Assistance providentielle : 

« Cette assis tance toute par t icul ière de Votre misér icorde , ô mon 
Dieu, j e dois confesser ici que je l'ai rencont rée pa r tou t et toujours : 
elle m'est venue, soit in té r ieurement par des lumières , soit extér ieu
r e m e n t pa r des aver t i ssements , t an tô t comme encouragement à ma 
faiblesse, t an tô t comme répression à mon orgueil , mais toujours à 
p ropos , toujours [elle qu'il me îa fallait pour mon salut personnel el. 
p o u r mes succès extér ieurs , dans la l imite qui m'é ta i t la plus avan
tageuse . Non, Seigneur , il n 'y a pas eu pour moi , dans m a longue 
vie, d 'expérience ni plus cer ta ine , ni mieux sent ie , que celle de 
Votre providentielle a t tent ion sur tous mes p a s ; et cette certitude 
lumineuse , et ce sen t iment profond se sont affermis avec l'Age et 
se fortifient encore tous les j o u r s , en sor te que , pour croire à Votre 
sainte présence et à Vos infinies bontés , je n 'ai besoin ni d'inter
roge r les cieux, ni d 'é tudier les c réa tu res , ni même d e recour i r à 
aucun enseignement du dehors : il me suffit de r e n t r e r en moi-
m ê m e et de me rappe le r les opérat ions de ma vie in tér ieure . Non. 
n o n , le hasard ne m é n a g e pas ainsi, à chaque h e u r e , des secours 
variés , selon la mesure et la diversité des besoins spiri tuels. Celui-
l à seul peu t le faire qui a la suprême connaissance de tou t , qui 
possède Ja puissance souveraine en tout , et don! il a été dit : 
« Dabit eu m tentai ione provcntxtm ut jwssitis sustuicrc. » (I Cor. 

ci). 
c( 0 Dieu de mon c œ u r et de tout mon ê t r e , qu'il m'est doux 

d'avoir cette science cachée qui se confond avec m a p ropre exis
tence , cette science personnel le de Vos voies que je ne pourra is plus 
p e r d r e sans m ' a n é a n l i r ! (Ju'il m'est doux de voir, dans celle 
pleine lumière , que Vous avez daigne Vous occuper toujours aiiiM 
de moi, pauvre néan t pécheur ; que si j*ai fait que lque petit bien 
on ce bas m o n d e , c'est un iquemen t p a r Vous, et que si, comme 
j e l 'espère, malgré mon indignité, Vous daignez me couronner un 
jou r , ce sont bien Vos œuvres (pie Vous couronnerez (1). » 

Cette même foi, ardente et p r a t i q u e , explique la 
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pureté absolue des intentions de JF Parisis, et la hau
teur des vues par lesquelles il avait l'habitude de 
prendre parti. 

« Rien, dit-il, ne m'a paru plus désirable, plus digne d'absorber 
tous les efforts de mon zèle, plus essentiellement dans les rigou
reux devoirs de mon ministère, que de travailler à étendre le règne 
de Dieu, et à lui soumettre toutes les créatures. Quand j'examine 
attentivement mon passé, il me semble bien, non pas que cette 
intention a toujours été sans mélange, hélas! î! s'en faut! mais que 
toujours elle a été dominante et déterminante. Malgré mon ardeur 
naturelle et mon esprit d'initiative, je n'aurais pris aucune mesure, 
reformé aucun usage, entrepris aucune œuvre si, au-dessus et bien 
au delà de ma satisfaction personnelle, je n'avais vu ie bien à faire 
selon Dieu et pour Dieu(l). 

< C'est uniquement là ce que je cherchais en tout et toujours, 
dit-il ailleurs; aussi bienquandje disposais un presbytère ou que j'or
nais un éYèché, que quand je bâtissais une église ou que je décorais 
un sanctuaire; aussi bien quand je me montrais honorable et gé
néreux en recevant les hommes du monde dans mon salon ou à ma 
table, que quand je m'assujettissais à tous les exercices de deux ou 
trois retraites pastorales consécutives... J'ai pu nuire quelquefois 
à mon ministère par les moyens mêmes que j'ai pris pour l'honorer; 
mais ce qui est certain, c'est que j'ai vécu dans une disposition 
constante de tout faire pour son intérêt et de tout lui sacrifier (2). 

« Je ne puis souffrir, a-t-il encore écrit, que l'on fasse prévaloir 
les intérêts privés, et que l'on ne préfère pas toujours ce qui est 
le mieux. Cette disposition, soutenue de la grâce de Dieu, m'a sou
vent fait faire des actes de renoncement personnel et de gratuite 
obligeance pour d'autres. En résumant tous ces souvenirs, je dois 
reconnaître que, surtout quand il s agit de services rendus à la 
chose publique, l'ingratitude est l'état ordinaire de l'humanité, que 

(1) S., ch. xiii. — « Bien plus, il m'est arrivé souvent de faire très sciem
ment des acte* qui me répugnaient formellement, soit parce qu'ils contra
riaient mes goilts, soit parce que j'y prévenais des peines, et de m'y déter
miner uniquement parce que j'y voyais mon devoir à la lumière de ma 
foi. Voilà ce qu'on a généralement méconnu. 

« Fa ut-il en accuser l'affaiblissement général du sens chrétien? Ou 
faut-il encore ici m'en accuser moi-même, en ce sens que je m'y prenais 
mal, que je ne «avais pas me faire comprendre, que je gâtais le fond par 
la forme? J*aime mieux m*arrêter à cette dernière opinion. Toujours est-
il que, sous ce rapport, on a souvent pris contre moi des apparences pour 
des réalités. » (Idem, ibidem). 

(2) S., eu. xv. 



14(1 PIERRE-LOUIS PARISIS. 

la reconnai s sance d e s c o n t e m p o r a i n s n 'es t q u ' u n e except ion , q u e 
c e l l e de la postérité n'est qu 'une op in ion va inc e t capric ieuse , dont 
o n n e peut jou ir d a n s a u c u n cas , e t q u e c e t t e ver tu de sacrifice 
au bien des autres n e serai t , c o m m e o n l'a dit , qu'un m é t i e r de 
d u p e , si on n e l 'exerçai t p a s e n v u e d e Dieu , qui s eu l voit tou l , 
apprécie tout e t r é c o m p e n s e tout (J) . » 

Philosophie un peu amère! dira-t-on. Oui, mais com
bien réconfortante, et honorable pour celui qui sut en 
faire la règle de sa vie! 

Tous ceux qui ont vécu dans sa familiarité, ceux qui 
Font seulement approché, ceux mêmes qui ne le con
naissent que par ses écrits, ont été frappés de l'esprit 
de religion qui pénétrait à fond ses paroles, ses atti
tudes, sa vie tout entière. 

Oui, plus que lui, a eu le sentiment des droits de 
Dieu? Ilien ne lui a jamais semblé plus grave, de son 
propre aveu, rien ne Ta, dans aucun temps, plus dou
loureusement affligé que les atteintes directes portées 
h sa gloire, comme les blasphèmes de son adorable 
nom, les profanations de la Très Sainte Eucharistie, 
les irrévérences dans le lien saint (2). 

Et d'autre part, quel souci d'assurer la dignité du 
culte, l'éclat des cérémonies, la beauté des temples, la 
bonne exécution des chants liturgiques! Aux jours des 
Offices pontificaux, les élèves du Grand Séminaire se 
disputaient les places d'où l'on pouvait suivre, plus 
facilement, lo détail des cérémonies saintes; et Ton cite 
des étrangers, venus en curieux, pour ne pas dire en 
sceptiques, à une Ordination générale, et qui furent 
subjugués par l'aspect et le ton du prélat récitant les 
prières sacramentelles, ou adressant aux lévites les 
graves allocutions du Pontifical(3). Dom Pitra voulut se 
rendre compte, par lui-même, de la façon dont on 

(t) S., chap. viu, £ 5, Édifices diocésains. 
(2) S., ch. xnr. 
(3) Témoignage de M. Auibroise Fcbvrc. 
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observai t le rite romain dans la cathédrale de Langres.. 
Il y assista aux offices de la Dédicace en 1843 et s'en 

Kl 

re tourna émerveillé. Les prêtres étrangers au diocèse 
qui avaient parfois l'occasion d'assister l 'évoque de 
Langres dans certaines cérémonies de Confirmation, ne 
cachaient pas la religieuse émotion excitée dans leurs 
urnes p a r le spectacle de ce Pontife qui comprenait et 
t raduisai t si bien les divins enseignements de la l i turcie 
ca thol ique . 

Mais on peut toujours soupçonner, dans les plus belles 
démonstrat ions religieuses, j e ne sais quel souci d 'édi
fication qui leur enlève quelque chose de leur spon
tanéi té , et parfois même de leur méri te . La véritable 
piété est celle qui n 'a pas besoin de témoins; elle n'est 
vraiment à son aise que sous le seul regard de Dieu. 
Quelques traits nous permet t ront d é j u g e r si Wr Parisis 
aimait , suivant le conseil de l 'Évangile, à prier , dans la 
soli tude, Celui pour qui nos cœurs n 'ont pas de secrets. 

La première scène se passe à l'issue d'une retraite pas
to ra le ; la seconde avant une Ordination. Elles sont 
racontées toutes deux par un témoin oculaire (1), 

« Un ma t in , vers 10 heures 1/2, j ' é t a i s derr ière l 'autel, pour plier 
Vaube et le roche t de Monseigneur . Le Séminaire était v ide ; les 
re t ra i t an t s regagnaien t leur paroisse . La porte de ia chapelle s 'ouvrit 
doucement , e t Monseigneur en t ra . Il r ega rda au tour de lui, c ru t que 
personne n e le voyait, el s 'étendit devant l 'autel, sur le pavé du 
sanctua i re (je venais d 'enlever les beaux tapis) . Là, il pria à hau te 
voix, pour ses prê t res , pour son diocèse, pour l 'Église. Je n'osai 
b o u g e r ; ma i s j ' a i r a r e m e n t éprouvé pareil le émotion. 

« Aux Quatre-Temps de décembre 18 i0 , M. Lamy, Supér ieur du 
Grand Séminai re , me dit : « Mon enfant , demain matin, vous irez, 
dans la chapelle de l 'évèché, p répare r ce qu'il faut pour l 'ordination 
de deux prê t res . » 

« Le lendemain , à cinq heures , p a r un froid très vif et une neige 
épaisse, j e vais à l 'évèché. J ' en t re à la chapelle ; pas de lumière . 

( 1 ) L'abbé Jacquin, aumônier de la colonie pénitentiaire de Bologne, 
arrondissement de Chaumont. 
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. ra l lume un cierge, et j e vois Monseigneur à genoux, immobile, faisant 
son oraison. J 'osais à peine t o u r n e r a u t o u r de l 'aute l , et j ' é ta i s sans 
doute plus occupé de ce spectacle ina t t endu que de mon office de 
sacristain. Monseigneur me t i ra par le b ras et me dit doucement : 
« Mon ami, faites comme si j e n 'étais pas l à ; ne vous gènez nul le
ment pour rempl i r votre office. » 

« Son oraison faite, il me pria de lui a p p o r t e r son bréviaire, el 
un livre de pr ières pou r sa p répara t ion à la Messe. 

« A six heu res , M. Latny ent ra avec les deux diacres pou r l 'Ordi
nat ion. «Monse igneur est dans cette chapel le glacée depuis quat re 
heures », me dit Léon, son domest ique . Quand je raconta i cela à 
M. Lamy : « Mou enfant , me dit-il, c 'est une g r a n d e leçon que votre 
évèque vous donne : ne l'oubliez j ama i s . Ce que vous avez vu ce 
mat in , Monseigneur le fait tous les j o u r s (1) . » 

La haute idée qu' i l avait de la dignité épiscopale s'ex
pl ique aussi pa r son g rand esprit de religion. Episcopus 
ego sum, pouvait-il dire avec MKr Pic . Évèque, il l'était 
autant qu 'on peut l 'ê t re; il ne l 'oubliait j amais , et il 
tenait à être traité en conséquence, non certes pour 
satisfaire une vanité puérile, mais pour honorer Celui 
dont il était l 'humble ins t rument . « C'est faire un acte 
de foi que de savoir accepter une marque de respect », 
a écrit Wv Gay. C'est la raison pour laquelle Mfe'r Parisis 
observait lui-même l 'étiquette, la rappelai t , au besoin, 
à ceux qui auraient été tentés de ne pas s'en souvenir, 
et encourageait certaines démonstrat ions extérieures 
dans les tournées de confirmation. II arriva peu à peu à 
se pénétrer si bien de ses hautes fonctions que, même en 
voyage, quand aucun signe extérieur ne révélait sa 
dignité, on reconnaissait en lui un évèque (2). 

(1) Cf. Semaine, religieuse du diocèse de Langres, samedi 2 lévrier 
1895. 

(!>) Voir, nu tome I, h» récit de son voyage a Home. 
La malveillance s'empara quelquefois de ces allures, qu'on disait affectées, 

et voulut y voir un signe d'orgueil. Rien cependant ne paraît avoir été 
plus loin de la pensée du prélat, dont l'humilité personnelle ne saurait, 
faire aucun doute. La seule chose vraie dans les commentaires qu'on a pu 
broder sur ce thème, c'est ce qu'écrit, avec une pointe de malice, un 
prêtre langrois : « Il ne perdait pas un centimètre de sa (aille, et en le 
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Sentiment très vif de sa dignité, désintéressement 
complet, foi agissante, humilité sincère (1), telle fut, 
autant que nous pouvons en juger, l'œuvre de la grâce 
dans cette Ame d'élite. 

HI. — QUALITÉS NATURELLES. 

Si l'on voulait maintenant faire chez lui la part des 
qualités naturelles, il nous apparaîtrait, comme évoque, 
ce qu'il s'est montré à nous comme professeur, vicaire 
et curé : un homme d'une volonté peu commune, d'une 
activité infatigable, d'une haute intelligence, faite sur
tout de logique et de lucidité. Nous voudrions discuter 
ensuite le reproche qu'on lui a quelquefois adressé, de 
manquer de sensibilité. 

Il compte lui-même — nous lavons dit — au nombre 
des instruments de succès que la Providence lui a dé
partis, « une volonté ardente et forte qui va au but sans 

voyant marcher sur le bout des pieds, on lui supposait naturellement le 
regret de n'être pas plus grand. Mais magnus Alexander corpore parvus 
eraL » 

(1) On a vu plus haut avec quelle insistance, et parfois quelle exagéra
tion, M*r ParisU soulignait les défauts qu'il croyait trouver en lui. Si 
Ton veut savoir avec quels sentiments il recevait les échecs et les humi
liations qu'il rencontrait sur son chemin, qu'on veuille bien méditer cette 
admirable page : 

« Révélcrai-jc un autre mystère de Vos voies et n'y verra-t-on pas 
quelque recherche superstitieuse? Je le dirai cependant, car Vous êtes 
seul mon juge. Le plus grand ennemi de notre salut, du inoins chez moi, 
c'est l'orgueil; et ce qui rend cet ennemi surtout redoutable, c'est qu'il 
se repaît de nos bonnes actions, en sorte qu'il n'est jamais plus à crain
dre que lorsque nous faisons le mieux. Le remède à l'orgueil, c'est l 'hu
miliation, et j'ai dit comment Dieu m'avait nourri de ce pain salutaire. 
Mais ce que je n'ai pas dit encore, et ce qui, je l'espère, sera l'objet spécial 
de mon cantique d'actions de grâces pendant loule l'éternité, c'est qu'à 
chaque fois que j'ai eu un succès un peu marquant, j'ai toujours eu, à 
l'instant même, une humiliation proportionnée, qui m'a empêché de goûter 
jamais pleinement la saveur des louanges humaines. Comment bénîrai-je 
jamais assez une si merveilleuse et si divinement minutieuse sollicitude?» 
(S. , ch. xiii, vers la fin.) 

PIEKIIK-LOUS PA1USIS. — T. II. 29 
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trop s'inquiéter des obstacles, des inconvénients ou 
môme des chagrins » (1). 

De fait, il éprouvait, à dompter les volontés rebelles 
ou i\ triompher des événements, la joie d'un soldat qui se 
sent fait pour la lutte et qui y excelle; mieux encore : 
le noble orgueil d'un chef qui sait où il va et qui a 
l'ambition d'y conduire, bon gré, mal gré, l'armée 
placée sous ses ordres. Qu'on se rappelle seulement 
tout ce qu'il entreprit pour le rétablissement de la litur
gie romaine, pour la réforme de son clergé et de ses 
communautés religieuses; ou encore la façon dont il 
mena ia campagne contre le monopole universitaire. 

Ajoutez que, dès sa jeunesse, il avait la passion du 
travail, et que l'inaction lui était un supplice. « J'ai 
toujours eu besoin d'occupations utiles et sérieuses, a-
t—il écrit ; les jours les plus pénibles de ma vie sont ceux 
où je n'ai eu rien à faire, et surtout ceux où j'ai été 
condamné à faire on à dire des riens. Je suis bien plus 
fatigué d'une heure de conversation sans but que d'une 
journée entière de travail opiniâtre (2). » 

A partir surtout de l'époque où il prit une part active 
aux luttes pour la liberté d'enseignement, il ne connut 
plus aucun repos. Debout de grand matin, il prolongeait 
son travail jusque bien avant dans la nuit. Les repas 
1 interrompaient à peine. Suivant l'expression d'un con
temporain, « le temps lui durait à table ». 11 pressait le 
service, et parfois, ens'exeusant, se retirait avant la fin. 
En pleine tournée pastorale, le temps des voyages était 
parfois employé h dicter au bon M. Favrci, qui avait 
trouvé le secret d'écrire malgré les brusques cahots de 
la voilure, les pensées mûries au cours d'une visite ou 
d'une conversation. Chez lui, deux secrétaires suffisaient 
à grand'peinc à la besogne; et quand la poste du matin 

(1) Voir l. ï , p. \m\. 
(2} S., ch. xui. 
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apporta i t une brochure importante à réfuter, tout le 
monde était sur pied, le jour pour faire des recherches et 
p r épa re r les matériaux, la nuit pour copier le manus
crit épiscopal, en reproduire quelques exemplaires, 
et les expédier à l ' imprimeur . 

Il savait bien qu'à suivre pareille méthode, il abré 
gerai t son existence. Mais il était de ceux qui ne croient 
jamais en avoir assez fait, et « il lui semblait impos
sible d'en faire moins (1) ». 

Agir et faire agir , voilà quelle était sa joie et sa vie. 
Professeur, il improvise de toutes pièces un enseigne
ment dont on peut contester la valeur, mais qui est 
personnel et lui coûte de grands efforts. Curé, il change, 
en quelques années, la face de sa paroisse; et les pai
sibles habitants de Gien, t roublés dans leurs habitudes, 
se vengent en infligeant à l 'audacieux réformateur un 
surnom dont il est le premier à sourire : celui de 
Touche-à-tout . Évèque , i l e s t partout à la fois, il est tour 
à tour adminis t rateur , orateur, écrivain; il préside des 
examens, il corrige des devoirs, il interroge des reli
gieuses, il surveille des entrepreneurs , il confirme, il 
p rêche , il confesse. Au gouvernement de son diocèse 
v iennent bientôt se jo indre les affaires publiques : le 
voilà polémiste, conseiller des journalistes et des pairs 
de France , représentant du peuple ; et dès lors il suit, 
d 'un œil également attentif, les minimes incidents qui 
traversent quotidiennement la vie de ses diocésains, et 
les péripéties d'une lutte où est engagé, pour de lon
gues années, l 'avenir de l 'Église. 

Une seule de ces tâches et de ces responsabilités 
suffirait à accabler une âme vulgaire : lui les porte 
toutes a l lègrement ; et volontiers, comme Napoléon 
da tant de Schœnbrunn un décret relatif à une révoca-

(1) Lettre à D. Martin, 9 juillet 1837. II écrit de môme à sa mère . 
« Ma besogne est toujours considérable, et tu sais que je n'ai pas le 
talent de la diminuer » (30 octobre 18'i0). 
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tion <lc douanier ou à un tarif d'octroi, il signerait, 
entre deux brochures, une dispense de temps clos ou 
une ordonnance sur la location des chaises. 

Nous n'avons pas besoin de dire — tant elles éclatent 
dans tous ses écrits — les aptitudes et les qualités 
dominantes de son esprit. 

On n'a pas oublié que, dans son enfance, il avait des 
dispositions marquées pour les mathématiques. Il en 
est toujours resté quelque chose dans ses idées aux 
contours nets et arrêtés, dans la façon tranchante et 
absolue dont il défendait ses convictions, dans son 
style « d'une beauté nue », dans son goût pour les 
proportions et la symétrie, et jusque dans la ponctua
lité implacable dont il se faisait une règle invariable 
pour lui-meme.. . et pour les autres (1). 

L'imagination n'a jamais dominé chez lui. Esprit po
sitif, pratique, observateur, il savait qu'un homme d'ac
tion doit d'abord tenir compte des réalités de la vie, 
et des conditions spéciales du milieu sur lequel il veut 
exercer son influence, llien n'est plus caractéristique, 
à ce point de vue, que ses Cas de conscience. Rarement 
on a fait plus grand olibrt pour adapter les principes 
d'une morale éternelle et absolue aux contingences 
d'une époque et d'une nation troublées entre toutes. 
On a pu voir aussi, dans les règlements si nombreux 
et si précis donnés au clergé et aux Fabriques, quel 
ferme bon sens, quelle mesure, quel souci de ménager 

(î) Tout défaut d'ordre cl de régularité avaU le don de Je choquer. Une 
corbeille, une décoration mal disposées lui causaient unegenc physique; 
à table comme à réalise, il fallait que tout fut exactement distribué. En 
retraite, en tournée, en visite, on était sûr de le voir paraître à la 
minute fixée; et tant pis pour les négligents ou les retardataires! 

11 avait été invité par M m u la Comtesse de Pommoray à bénir la chapelle 
(aujourd'hui église paroissiale) de Pcrrey-Ic-Pautel. La maîtresse de mai-
sou crut bon, la veille au soir, d'avertir ses invités que Monseigneur 
serait très e x a c t : — « Ob! ton évéque! répondit une dame vexée, il est 
exact comme une montre qui avance ». (Témoignage de M. ISoilouzct, doyen 
de. Fruutlioy.) 
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les intérêts opposés, apportait , clans la prat ique des 
affaires, cet esprit en apparence si intransigeant . 
Qu'on le compare, à cet égard, à Montalembert ou k 
Lacordaire. Ceux-ci ont les dons qui séduisent et 
entraînent . Mcr Parisis est fait pour dir iger et com
mande r . 

Qu'a-t-il manqué à cette haute intelligence pour être 
tout à fait supérieure? Une formation plus complète. Il 
le regret tai t plus que personne, car il sentait bien que 
cet avantage est de ceux auxquels rien ne peut suppléer, 
vers un certain Age, ni le travail , m la méthode, ni la 
quali té des relations. Ses longues années de professorat 
lui permirent de compléter, de bonne heure , son édu
cation littéraire. Mais ses connaissances philosophiques 
et théologiques restèrent toujours fragmentaires et 
incomplètes. Et s'il avait assez de modestie pour r e 
courir, dans les circonstances critiques, aux lumières 
des hommes compétents (J), il n 'avait pas toujours, en 
ces matières, la sûreté de coup d'œil , la souplesse de 
dialect ique, les vues d 'ensemble, que lui aurait assurées 
la fréquentation des grandes écoles et des grands 
maî t res . Quand on lit Wr Frcppel ou M"r d'Hulst, par 
exemple, on sent aussitôt qu 'on est en présence 
d 'hommes rompus avec les méthodes et les habi tudes 
de l 'enseignement supérieur . Quand on lit Mpr Parisis, 
il ne faut jamais oublier qu'il est-un autodidacte : il en 
a lès lacunes et les méri tes; et ce qu'il peut y avoir chez 
lui de moins achevé, est compensé pa r j e ne sais quoi 
de spontané et d 'original, par un tour plus frappant 
donné à la pensée, par des intuitions de génie qui lui 
donnen t , sur ses contemporains, une avance de vingt 
ou de cinquante ans, et en ont fait souvent un mer
veilleux précurseur. 

(1) S., ch. xv. Assistance providentielle. 
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Il nous reste à caractériser le cœur de HP1' Parisis. 
Etait-il cet homme hautain, rigide et dur, qui n'aurait 
jamais su tempérer par la bienveillance l'inflexible 
énergie de sa volonté? Ou bien, sous des apparences 
de brusquerie et d'austérité, cachait-il des trésors 
d'affection délicate et de virile tendresse? 

Assurément, il a été plus redouté qu'aimé. Cependant, 
s'il lui a manqué le charme de la bonté gracieuse et 
attirante, il avait la plupart des dons qui font l'homme 
de cœur. Il ne sera pas sans intérêt de rechercher 
les causes de ce double phénomène. 

Le premier sentiment qu'inspirait Mw Parisis à qui 
l'abordait pour la première fois, était le respect. Il était 
si parfaitement identifié avec sa fonction, la grandeur 
du caractère cpiscopal lui apparaissait dans une telle 
lumière, qu'il se fut interdit, comme une faute et un 
abaissement, s'il en avait été capable, ce qui ressemble 
à la familiarité, au laisser-aller, à la bonhomie. Il en 
résultait qu'involontairement il tenait à distance la 
plupart de ses interlocuteurs : on ne se sentait pas à 
Taise en sa présence, quand on ne le connaissait pas. 
Sa haute réputation, sa supériorité intellectuelle, la 
vigueur bien connue de son caractère renforçaient 
encore cette impression. « Par elle-même, a-t-on dit, la 
force implique quelque chose qui froisse et qui blesse : 
nous n'aimons pas ses rudes étreintes. » Beaucoup de 
prêtres, sans doute, n'eurent jamais l'occasion ni la 
tentation de se heurtera cette volonté de fer : mais la 
pensée qu'ils auraient pu entrer en conflit avec elle 
suffisait parfois pour glacer en eux la sympathie. 
Qu'on ajoute h cela certaines brusqueries provoquées, 
les unes par l'excès d'occupations et le défaut de 
loisirs, les autres par la vivacité même dune nature 
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dont les premiers mouvements dépassaient facilement 
la mesure (1); et Ton s'expliquera la sévérité souvent 
excessive des jugements portés sur le cœur de 
M*r Parisis. 

Ses qualités môme lui nuisaient à ce point de vue, et 
on peut l'en croire quand il dit que, s'il s'est aliéné 
certaines affections, ce fut quelquefois par fidélité à un 
devoir plus haut, toujours involontairement, et sans 
avoir nourri, contre personne, de mauvais sentiments. 
Car, avec sa loyauté habituelle, il n'a pas craint d'abor
der, dans ses Mémoires, ce sujet délicat : 

« Un de mes chagrins dans l'ordre de la nature, dit-il, c'est 
d'avoir perdu beaucoup d'amis : les uns, parce que, toujours 
absorbé par les devoirs du moment, me trouvant loin d'eux, je les 
ai peu cultivés; les autres, parce que les passions politiques les 
ont tournés contre moi; d'autres enfin, parce que je me les suis 
involontairement aliénés par quelqu'une de ces mille inadvertances 
dont ma Yie a été pleine... 

« Oh J oui, mon Dieu, vous m'avez laissé faire et dire bien des 
choses où j'ai la confiance que je ne Vous ai pas offensé, mais où 
j'ai bien vu ensuite que j'avais offensé les personnes que j'aimais le 
plus, et dont l'estime, la faveur, rattachement m'étaient particuliè
rement chers. Je les ai blessées le plus souvent sans raison, sans en 
avoir l'intention d'aucune manière ni à aucun degré ; et quand 
c'était fait, je me demandais comment cela auiit été possible, 
puisque c'était contraire à mes principes, à mes sentiments, à mes 
résolutions et à mes intérêts. Oh ! Je me garderai bien d'en 
accuser une aveugle et insensible fatalité, mais il m'est bien impos
sible de ne pas y voir l'action d'une puissance supérieure à la 
mienne; et cette puissance, c'est la Vôtre, ô mon Dieu, parce 
que Vous avez voulu empocher mon crur de s'attacher à la créature, 
quelle qu'elle fut. Et c'est pour cela que Vous avez rompu tous 
mes liens à mesure qu'ils se formaient, que Vous m'avez enlevé 

(1) A Langres comme à Arras, on & gardé le souvenir de quelques 
exécutions sommaires. Nous y avons fait ou nous y ferons allusion, 
suivant Tordre où leur date les amènera sous notre plume. 

A un autre point de vue, le tempérament très impressionnable de 
âl"r Parisis se trahit, soit par une frayeur que nous sommes bien tenté 
de trouver excessive, le 2ï» lévrier 1848, et qu'il dut regretter lui-môme 
(cf. p. 202) ; soit par un tremblement nerveux dont il souffrit beaucoup 
à partir de 1862. 
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p resque tous mes amis par des c i rconstances que je n 'a i pas pu 
domine r ; qu ' après m'avoir fait jou i r pendan t quelque t emps de 
sympathies nombreuses , Vous les a v e / successivement éloignées 
de moi ; que Vous m'avez munie ravi par la mor t presque tons ceux 
qui m'avaient le mieux compris et goû t é ; sans cloute, Seigneur , 
afin que mon àme, de plus en [dus isolée et dégagée, s 'a t tache pins 
facilement et plus in t imement à Vous seul, à Vous qui êtes le seul 
ami sûr et le seul bien véri table. Puissé-je, du moins , avoir toujours 
correspondu à Vos at tent ions misér icordieuses , et Vous avoir élevé, 
dans mon cœur , un t ronc où Vous régniez sans partage ( i ) . » 

Pour dire toute notre pensée, nous croyons que ni le 
tempérament ni ia première éducation de Pierre-Louis 
Parisis ne l 'avaient prédisposé à répandre autour de lui 
l 'allégresse qui entraîne et la joie qui épanouit. 

Outre que , suivant l 'expression de Nicole, « les hommes 
les plus sensibles sont douloureux de par tout », il 
souffrit toujours, pour sa part , de maux très vifs d'es
tomac qu 'un surmenage continuel et un régime dé
testable — nous le verrons — transformèrent, à plu
sieurs reprises, en crises véri tables. Or, on sait que 
r icu , plus que ces sortes d'affections, ne brise l 'élan et 
ne tue la gai té . 

Nous avons recueilli, d 'autre part , ce pénible aveu 
que son enfance s écoula dans une atmosphère froide et 
assombrie par les soucis d'un veuvage prématuré . Son 
àme ne fut pas dilatée par Taileclion maternelle : il 
lui m a n q u a u le rayon » (2). Et qui ne sait que cette 
solitude du cœur est tPaulant plus douloureuse qu'on 
peut moins en t rahir le secret (.'*)? 

(ï) S M ch. xni. 
CA) Voir au tome I, p. i:t. note 3. 
(:*) .h; relève cetle allusion discrète dans une lettre à D. Martin : « Oh! 

combien je comprends la peine profonde que busse, dans voire bon cœur, 
l'absence de toute conversai ion intime et de tout rapport où l'on est sûr 
d'Aire compris! Malgré le dévouement admirable des personnes qui me 
touchent ici de plus prés, combien de lois j 'ai lieu de méditer devant 
Dieu ces paroles tlti Prophète : Quia unicna el pavper sum eyo. Mais 
vous ave/, bien raison de dire que rien n'est plus utile à la vie de la foi 
que ce délaissement lolal des créatures « (i fév. !8iG). 
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Ce n'est pas que M8 r Parisis ne goûtât, comme un autre, 
le charme de ces affections chaudes, de ces amitiés 
fidèles et éprouvées dont nous avons besoin pour em
bellir, consoler et féconder notre vie. 11 avait tout ce 
qu'il faut pour les mériter : une Ame vibrante, qu'é
branlait le moindre souffle; une nature primesautière, 
qui se donnait volontiers, et jamais à demi; un cœur 
généreux qui ne comptait jamais ni avec son temps, ni 
avec sa peine, ni avec sa santé, ni avec son argent. Les 
premières paroles qu'il prononça lorsqu'il fit son entrée 
solennelle dans sa cathédrale d'Arras, pourraient servir 
à résumer toute sa vie : Ego aulem libentissime hnpen-
dam, ri saperimpendar ipse pro animabus tes fris {Il Cor., 
xii , 15). 

On ne compte pas, dans ses lettres, les démarches et 
les services de tout genre auxquels il s'astreignit pour 
obliger des inconnus ; on est étonné de la facilité avec 
laquelle il accueillait, malgré la modicité de ses revenus, 
les sollicitations les plus indiscrètes (1); et l'on a vu 
toutes les formes du dévouement qu'il prodigua, sans 
se lasser jamais, aux communautés de son diocèse. 

Il ne cherchait pas la reconnaissance et comptait peu 
sur el le; mais l'ingratitude et l'oubli ne le laissaient 
jamais insensible et allaient parfois jusqu'à lui tirer des 
larmes. 

Ses lettres d'enfance et de jeunesse nous ont révélé, 
dans son cœur, une vivacité d'affection, une ardeur de 
sentiments que nous n'aurions pas soupçonnées chez 
lu i ; les lettres qu'il adressa à. ses proches jusqu'à sa 
mort, vont nous montrer quelle tendresse simple, déli
cate, et pleine d'une sollicitude quasi maternelle, peu
vent dissimuler une physionomie sévère et des manières 
un peu brusques. 

(1) Nous en avons trouvé (1rs preuves nombreuses, spécialement dans 
des lettres familières à son parent, M. Sautlon-Parisis. 
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Il ne paraît pas avoir entretenu de relations suivies 
avec les parents qui lui restaient du côte de sa mère. 
Mais du coté de son père, il avait une cousine germaine, 
mariée à M. Saulton, dont la maison lui fut toujours 
ouverte et lui devint connue un second foyer. Dieu avait 
donné il M. Sautton, au témoignage de son illustre 
parent, un esprit droit, un caractère indépendant, et 
surtout un très bon cœur. Il gagna si bien ia confiance 
de Tévôque de Langres que celui-ci, après la mort de 
sa mère (janvier 181V) (1), lui abandonna le soin de 
gérer son petit patrimoine. Par la mémo occasion, il en 
lit le dispensateur de ses aumônes dans la ville et dans 
la région d'Orléans (2). 

M. et Mrae Sautton avaient une fille, Julie, qui se 
trouvait donc être la nièce de Mfir Parisis h la mode de 
lîrctagne. Elle avait pris, en effet, l'habitude de l'appe
ler son oncle; et lui. de son coté, prit son rôle tout à 
fnil au sérieux. 11 s'intéressa de très près à l'éducation, 
à la santé, au bonheur, au mariage de « sa nièce » f'3ï; 
et, un beau jour, il descendit de son banc de député 
pour devenir, à Orléans, le parrain d'une jeune enfant 
qu'en son honneur on appela Marie-Louise. Cette 

0 ) En l'absence de M?r Parisis, prévenu trop tard, M. Sautlon se pro
digua auprès de la ajourante, infirme depuis plus d'un an, et, à co moment 
suprême, il lui tint lieu do (ils. 

(2) M«r Parisis reconnaissait n'avoir aucune vocation pour les questions 
d'argent : « Je vais droit, non au plus avantageux, mais au plus lot fait », 
écrit-il à Montalembert le 1C avril 1845. — De même, en 1847, une lettre 
de créance en faveur d'un libraire a été mal rédigée : M1"' Parisis s'en 
excuse et prie M. Sautlon de réparer la faute r « J'en suis à reculer 
parfois, avouc-MI, devant une ligne de plus à écrire. » Kt il conclut : 
« Tout ceci prouve que ma petite fortune est mieux entre vos mains que 
dans les miennes » (20 octobre 1817). Une aulre lettre contient ces dé
tails édifiants : « Je m'en rapporte aveuglément a vous pour le soin de 
mon petit patrimoine... C'est toute ma fortune, car, a l'exception d'un cer
tain mobilier bien modeste pour ma place, je n'ai pas fait la inoindre 
économie sur les revenus de mon saint ministère » (28 mars 1848;. 

(3) C'est elle-même qui a bien voulu nous communiquer les nombreuses 
lettres écrites a sa famille par M*1* Parisis, de l8 io à 1800. Elles attei
gnent la centaine. 
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petite filleule ne tarda pas à être, à son tour, l'occa
sion d'un nouvel échange de lettres et de visites, entre 
le palais épiscopal d'Arras ( I ) et la tranquille maison 
de la rue de la Lionne, à Orléans. Volontiers, quand 
i l avait une journée de répit, ou quand ses allaires 
l'amenaient à Paris, le prélat prenait le train pour sa 
ville natale et venait, dans le plus strict incognito, 
passer quelques heures dans cette famille aimable, 
unie, empressée autour de lui, dont la délicatesse le 
charmait, dont la fidèle affection lui allait au cœur, 
et dont les sentiments religieux lui plaisaient plus que 
tout le reste. « Vous m'avez procure de bien doux 
instants, écrivait-il après une visite de ce genre. Hélas! 
j'ai si rarement de telles jouissances! J'ai si peu de 
parents sur la terre que je me livre plus vite qu'un 
autre au plaisir qui m'est donne, de loin en loin, de 
rencontrer les seuls qui me restent » (iii octobre 
18'*8) (2). 

« Quand les affect ions s o n t vra i e s , écrivait-il encore , l 'âge, qui 
affaiblit tout , les rend plus fortes e t plus vives. Cela t ient peut -ê tre 
à. c e qu'é tant d e v e n u e s m o i n s n o m b r e u s e s , e l les sont plus concen
t r é e s ; ma i s ce la t ient surtout anx dispos i t ions admirables de ia 
divine Providence q u i a voulu q u e la v ie i l l esse , drpoui l l ée de tant 
d 'autres c h a r m e s , e û t a u m o i n s celui d'un amour d'autant plus 
d o u x qu'il est p lus pur et p lus dés in téressé , (^est le b o n h e u r que 
v o u s m e faites é p r o u v e r , m a chère n i èce , ainsi que votre bon père 
e t votre charmante pe t i t e fit le » (30 ju i l l e t 1858). 

Ne dirait-on pas qu'il y avait, dans le cœur de cet 

(1) Le but que nous poursuivons dans ce chapitre, qui est do faire 
connaître l'homme dans M>r Parisis, nous autorisera à anticiper certaines 
citations qui, par leur date, appartiennent à l'êpisGopat d'Arras. 

(2J Veut-on d'autres confidences analogues? tt yons fat t es bien de in'énu-
mérer tous les membres de celte chère famille qui me restent après tant 
de pertes douloureuses, et dans laquelle, chère nièce, nul pourtant, n'est 
plus aimé que vous » (19 mars 1851). — « Hélas 1 toute ma famille se 
résume à peu près en votre maison, car je ne sais plus bien où sont mes 
autres parents. C'est donc sur vous et sur les vôtres que se concentre 
cette affection du sang, toujours supérieure aux autres, en ce q u e l l e tient 
aux fibres les plus intimes de lame » (8 janvier 1861). 
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évoque de soixante ans, comme un arriéré d'affections 
qui, longtemps tenues en réserve, avaient enfin trouvé 
l'occasion de se répandre sans contrainte? Une raison 
dosante amena un jour, sur la plage de Calais, sa nièce 
et sa petite filleule. 11 ne put les y installer lui-même; 
mais il n'est sorte de précautions qu'il n'imagine, cPin-
quiétudes qu'il ne manifeste, de recommandations 
qu'il ne multiplie; et ceux qui ont jamais douté du cœur 
de MK1 Parisis n'auront qu'à parcourir ces lettres intimes, 
d'un charme louta fait imprévu (1). 

« Plus je vous revois, plus je vous aime », écrivait-il 
à ses parents vers le môme temps (20 juillet 18581. I>e 
fait, quand il revenait d'Orléans, c'était toujours avec 
une nouvelle reconnaissance pour l'accueil affable, 
empressé, cordial qu'il y avait rencontré. « J'y suis 
habitué, disait-il gracieusement, mais non pas d'une 
habitude qui rende moins sensible. Au contraire, 
j'admire et je goûte toujours davantage cet amour de 
famille qui vous unit lous dans un bonheur commun et 
dans une inaltérable paix » (13 décembre 1863). 

Nous verrons qu'au cours de sa longue carrière, le 
grand évoque témoigna, à des a mes d'élite, cette mémo 
affection, pleine de confiance et d'abandon, dont il usail 
envers sa famille. Si quelque chose lui lit défaut ici, 
ce furent donc moins les dons du cœur que les dehors 
de la bouté. Il lui manqua, si Ton veut, cette musique 
des paroles aimables, cette séduction du sourire et des 
manières engageantes, qui n'étaient ni dans son rôle, 
ni dans son caractère et qui, parfois, peuvent masquer 
de bien vilains défauts, quand ils ne voilent pas les pires 
sentiments. 

(1) Il faut se munir de manteaux et rhaies pour parer aux brusques 
changements de température du détroit. Qu'on ail soin de bien tenir ses 
chapeaux pour monter au phare. Il sera bon que sa filleule, au début, ne 
prenne de bains de mer que lous les deuv jours. Qu'on n'oublie pas de 
lui mander le temps qu'il fait sur col te plage capricieuse. (Lettres du :>() juil
let, du a» juillet, du k août 1858.) 
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IV. — 1IARITUDKS ET GI-NRK l)K VIK. 

Nous sera-t-il permis , avant de clore ce chapitre, de 
pénét rer un instant dans l ' intimité du palais épiscopal 
et, avec la discrétion respectueuse dont nous ne vou
drions pas, un instant, nous départ i r (1), de nous repré
senter le genre de vie du vénérable prélat, ses habi 
tudes, son emploi du temps? 

Bien qu'il fut d'une constitution robuste, et qu'il ait 
résisté longtemps à un surmenage sans cesse renouvelé, 
il paya cependant , par des maladies cruelles et de fré
quents malaises, l'excès de travail auquel il condamna 
son pauvre corps. 

Au début , ce ne sont que des indispositions sans 
gravi té , « des misères de santé », comme il les appelle 
dédaigneusement (2). Mais en 18V.2, les soucis d'une 
vaste administrat ion dans laquelle il veut tout examiner 
p a r lui-même, l 'établissement de la liturgie romaine, 
la traduction du Paroissien, les synodes, le soin des 
communautés , les ennuis de nombreuses constructions, 
por ten t sa fatigue à u n tel point qu'il lui faut absolu
ment s 'arrêter. 11 éprouve, à l 'estomac, des douleurs 
d 'une telle intensité qu'elles provoquent des contrac

ta M. Georges Goyau a écrit quelque part, à propos d'OUé-Laprunc : 

« II est des voiles qu'on ne peut soulever qu'à demi : toute piété a sa 

pudeur. Dans toute vie intérieure fortement conduite, on pressent une 

part de mystère, d'indéfini, ou tout au moins d'inédit. La mort donne-t-elle 

le droit de violer des secrets et d'interrompre des silences où Dieu seul 

savait lire et se plaisait à parler? » (Autour du catholicisme .social, I, 

lï>7). 

Nos lecteurs jugeront si ce qui peut sembler téméraire au lendemain de 
la mort n'est pas permis cinquante ans après. 

Qu'on nous permette de recueillir au moins ce bénéfice du long délai 
que les circonstances ont imposé à cette Vie de M*e Parisis. 

(2) Lettre à M. Vouriot, 27 juin 1838. Le jeune évoque était fort sujet 
anx extinctions de voix, aux enrouements et à des maux de dents v io
lents et prolongés. 
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tions dans tontes les parties du corps. Les yeux sont 
atteints à leur tour. La faiblesse est telle que, pendant 
plus d'un mois, il devient impossible, à cet homme si 
actif, non seulement d'écrire, mais de converser sur une 
aifairc sérieuse pendant un quart d'heure. Suivant son 
expression, il est « hébété» (1). 

Au bout de six semaines, les souffrances se calment, 
mais la faiblesse persiste; il faut arracher le malade à 
ses préoccupations habituelles et donner en même temps, 
sous forme de distractions, un aliment à cette nature 
ardente qui redoute l'inaction plus que tout le reste. 11 
part pour Home. 

Un an s'est à peine écoulé qu'il publie sa première 
brochure sur la liberté d'enseignement; et le voilà 
désormais lancé dans un tourbillon qui, jusqu'en 1851, 
ne lui laissera plus un instant de repos. La conséquence 
éiait facile à prévoir. « Depuis près d'un an, écrit-il le 
20 octobre 1847 à ses parents, j'ai été plus soutirant 
que jamais, par suite d'une espèce de névralgie à l'es
tomac. Les crises ont été longtemps journalières, très 
violentes », suivies d'engourdissement dans tous les 
membres (2). 11 lui faut interrompre sa tournée pas
torale (mai 1847) et aller consulter à Paris un spécialiste 
qui lui prescrit pour longtemps un régime ïovt maus
sade (:î). 

Tant bien que mal, il arrive A éviter ainsi les acci
dents graves; mais il ne peut se résoudre à rien retran
cher de ses occupations. 11 faut même toute l'insistance 
du médecin pour le condamner à faire gras pendant le 
carême de cette année-là. Les années suivantes, malgré 
ses travaux à l'Assemblée nationale, il s'astreint rigou-

(1) Lettre, à D. Martin, 1 9 avril 1 8 1 2 . 
( 2 ) Lettre ;i M . Votiriot, 2 0 mai 1 8 Ï 7 . 
(3) « Il m'a imposé un régime alimentaire tout froid, mCmc y compris la 

soupe. Je l'ai suivi, au moins pour le principal, depuis cette époque; et je 
m'en trouve bien » ( 2 0 octobre 1817). 
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reusement aux lois de l'abstinence, et trouve même le 
moyen, au témoignage de M. Favrel, d'enchérir sur le 
passé. Aussi annonce-t-il lui-même à M. Manois qu'il 
maigrit à vue d'u'il; et tout le monde lui trouve, à cette 
époque, « lamine vieillie et fatiguée (1) ». 

Le résultat, c'est que, pendant plusieurs années, il lui 
devient impossible de manger au milieu du jour (2). 
C'est tant pis pour sa santé; mais c'est tant mieux pour 
le travail, auquel il peut ainsi donner des journées 
entières. 

Une fois arrivé à Arras, il réalisera le rêve qu'il avait 
formé depuis longtemps; celui d'organiser la vie com
mune, avec quatre ou cinq de ses collaborateurs, dans 
le palais épiscopal. On y suivra un horaire qu'on croi
rait emprunté à la règle de quelque couvent austère (31. 

En somme, plus on étudie cet homme, les dons qu'il 
avait reçus, l'usage qu'il en a fait, ses vertus chré
tiennes, son esprit sacerdotal, son zèle épiscopal, plus 
on se sent pénétré pour lui d'un souverain respect; et 
personne peut-être n'a éprouvé plus profondément cette 
impression que ceux qui ont vécu dans sa familiarité : 
le trait est assez rare pour valoir d'être noté. 

Si \ \ s r Parisis n'a pas échappé aux erreurs et aux 
faiblesses inséparables de la condition humaine, on a 
pu se convaincre que la plupart de ses défauts, quand 
ils n'avaient pas leurs racines dans cette partie de nous-
mème qui nous échappe le plus, notre complexion 
physique, provenaient de l'excès môme de ses qualités. 
Par un rare privilège, chez lui, la valeur morale était à 
la hauteur du talent; la loyauté était absolue; dans sa 

(1) Lettres à M. Vouriot, 16 mars et mai 18it). 
(2) Lettre à sa famille, 17 juillet 1853. — Le moindre repas finit par 

imposer à son estomac paresseux au moins huit heures de travail (Lettre 
à sa famille. 30 juillet 1858). 

(3) Ci'. Vie de Ai. Pierre Fctvrcl, par l'abbé MALCÈIII;, pp. 111-113. 
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personne, il n'y avait pas de différence entre « l 'être et 
le paraî tre ». 

C'était un chef. Il avait tout ce qu' i l faut pour exer
cer, en tout temps, et sous n ' importe quel régime, 
une profonde influence sur son époque et sur son pays. 
S'il avait tenu à jouer un rôle plus bri l lant encore, il 
lui aurait suffi d'avoir u n gra in d 'ambition, d 'acquérir 
tin peu de cette habileté vulgaire qui est plus voisine de 
l ' intrigue que de la prudence chrét ienne. Mais, à sa 
conscience, au devoir présent, à ce qu' i l a regardé 
comme la volonté divine, constamment et sans hésiter, 
il a aimé mieux sacrifier ses intérêts, ses goûts et j u s 
qu'aux plus pures affections de son cœur . 

Aussi, après sa mort comme pendant sa vie, a-t-il 
forcé, sinon l 'amour, au moins l'estime et le respect 
universels. Ce fut un puissant esprit . Ce fut surtout , et 
dans toute la force du terme, un noble et beau caractère. 

rix nu T O i M K ii 



J H B L I O G - K A P H I E 

DES OEUVRES DE M*r PARISIS 

HVKQUE m LA.NiïR ES 

il 834-185 H. 

I. — M . V . N D E M E N T S , Cllti n.AÏUKS, fNSTIU f.TïONS, KT L K I T H K K lUPTOHAr.KH 
de Pariais au rlertjr et aux fidèles de son diocèse. — 
110 numéros. — Formats variés. 

Une Note du 8 Février I8i3 ordonne à MU. les Curés du diocèse de 
Langres de marquer d'un N° les pièces précédemment parues, en donne 
la Table et prescrit diverses mesures pour leur conservation. Elle porte 
elle-même le N° i7. 

Elle ajoute que trois documents sont édités à pari et doivent ôtre 
classés hors série. 

1 e r Mai 1837. — Iwtfrnction sur ht. Comptabilité des Ftthri* 
ânes ;l ». — 32 pages petit in-V". 

30 Juillet 1840, — l'érènumial des petites éf/fises r 2 ) . 
28 Avril I8M et 13 Avril «8*2. — Stalu'ia Syaodatia EcclesUe 

Linyonenxis . -—Spagesin-8u. 

(I) L u Comptabilité- figurée d'une fabrique a p a r u ïc 30 j a n v i e r iHifi. — 
(àtf pages iu-vj. 

-2» Le Céré taon ial des petites églises e s t Pieuvre d e M. Favre l . — N o u s 
a v o n s donné au t o m e lur, pp. 185 e t s u i v . , la l i s t e d e s l i v r e s l i t u r g i q u e s d e 
M»-"1 P a r i s i s . 

i» Mai l*<trois*t'en latin-français. 
30 Mai i s i â . - - Ritii'itti Humanntn. 

18*ï. — Pastoral? Lhigonense. 
48i.S. — Propre diocésain. 

N S e p t . 183$. — Catéchisme diocésain. 
, Épitres et Évangiles du dimanche, à l'usage des écoles, 

fi) Le r e c u e i l d e s s t a t u t s s y n o d a u x a r t e Tait p l u s lard . Celui q u e n o u s a v o n s 

l'IKJUlK-LOUIS PAItlStS. — T. il. :jf> 
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I I . — RIIOCIIUHES DK M"M'AIIISIH (Décembre 1 8 H. —Septembre 18-"; I >. 

1 1843. Décembre. — Liberté rie l'enseignement. Examen rie ta 
question au point rie vue canstitutionnet et social, par 
M»1, Parisis, touque de Langres. Paris, A. Sirou, im
primeur éditeur, rue des Noyers, 37, in-8°, 64 pages. 

2 lfc44. Janvier. — iïéponse à quelques questions ou second, exa
men sur la liberté trmseîguement au point rie vue 
constitutionnel et social, par M** Parisis, évèque de 
Langres. Langres, Laurent fils, libraire, et Paris, A. 
Sirou, imprimeur, iu-8", 80 pages. 

3 — Mars. — Du projet rie loi présenté à la Chambre des pairs 
le 2 février iKti ou troisième examen sur la liberté 
de l'enseignement an point de vue constitutionnel et 
social, par M"1' Parisis, évoque de Langres. Paris, 
A. Sirou, imprimeur, et Langres, Laurent fils, 
libraire, in-8w, 80 pages, 

i- — Mars. — Instruction pastorale de M*v Vèrêque de Lan
gres pour te Carême de tHU, sur les persécutions dont 
souffre lliglise* Langres, Laurent fils, libraire, in-H, 
20 pages. 

i» — 1«) Avril. — Liberté d'enseignement. Le/trr de M?r
 Vévêque 

rie Langres à M. le duc rie Broglie* Paris, A Sirou, 
in-S'1 de S pages. 

6 — 20 Avril. — Liberia ri*enseignement. Seconde lettre rie 
M»r l'évêque rie Langres à M. le duc de Broglie. Paris. 
A, Sirou, in-8" de H pages. 

7 — 22 Avril. — Liberté d'enseignement. Troisième lettre de 
M*r Uèrèque de Langres à M. le duc rie Broglie. Paris, 
A. Sirou, in-8° de 13 pages. 

8 — Juin. — Le député père rie famille ou les affaires impossi
bles, par un bachelier ùs sciences. Paris, Waiilc. 
libraire, rue Cassette, <», petit in-12 de 236 pages. 

9 — Août. — Du rapport présenté à lo Chambre des députés 
le "1 juillet 18 ii ou quatrième examen sur la liberté 
d'enseignement, par M8* Parisis, cvùque de Langres. 
Paris, A. Sirou, et Langres, Laurent (ils, in-8, \'2G 
pages. 

s o u s l e s y e u x r o i n p l e m p a g e s i n - 8 0 e t r u m p r e u d l e s * s y n o d e s q u i s e s o n t 
t e n u s s a n s talurriipliiiii » L a n g r e s . rie 1H*1 à i s n . — A u x ' s t a t u t s d e tSW e s t 
a n n e x é e u n e l i s t e d e s Livres annb>mnrs tiuns /<• diocèse de Lanyrcs K(i p a g e * 
in-K"). Cet te l i s t e c o m p r e n d :tô n u m é r o s . 
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4 0 1844V. i 1 Novembre . —Let t re deMsp Vévêque de Langres à M. le 
comte de Montalembert sur la part que doivent prendre 
aujourd'hui les laïques dans 1rs questions relatives 
aux libertés de V Église. Paris , A. Si rou, impr imeur , 
in-12, 14 pages. 

11 — Décembre . — Liberté de l'Église. Premier examen. — Des 
Empiétements;, par M w r Parisis, évêqne de Langres. 
Par i s , Sirou, impr imeur , et Langres , Laurent fils, 
l ib ra i re , in-8 l > de 112 pages. 

12 18'to. Janvier . —- Instruction pastorale sur les devoirs envers h 
Vérité divine et mandement de M%r l'évêque de Langres 

pour le carême de Van de tjràcc 1845. Langres, Lau
ren t , impr imeur de révêché , in-4°, 22 pages. 

13 — Avril. — Liberté de rEf/lise. Deuxième examen. Des Ten
dances, p a r M*r Parisis , évêque de Langres. Paris, 
Sirou, impr imeur , in-8° de 116 pages. 

•14 — Juin. — Liberté de ÏE>y•lise. Un mot sur 1rs interpellations 
de M. Thiers et l'ordre du jour motivé du 3 mai, par 
Wr l 'évêque de Langres . Paris , Sirou et Lecoll'rc, 

- in-8°, lfi pages. 

C'est à partir de cette époque que Lccotfre, éditeur du Comité, devient 
aussi l'éditeur de M*r Parisis, concurremment avec Sirou. 

i'ï — Décembre . — Liberté de l'Église. Troisième examen. 
Du Silence et de la publicité, par M s r Parisis , évoque 
de L a n g r e s . Par i s , Sirou, imprimeur , in-8° de 101) p . 

U\ 1846. 28 Janvier . — Instruction pastorale sur le Chant de l'E
glise. — Langres, Laurent , 3!> pages i n - 4 \ 

17 — Mars. — De la Question liturgique, par MK r Parisis, rvê-
que de Langres, Par i s , Sirou et Lecolïre, in-S° de 
48 pages . 

18 — Juin. — Discours de M15* Pierre-Louis Parisis, évêqne de 
Langres, prononcé après la première procession du Ju
bilé de 1816. Liège, Dessain, impr imeur de révèché , 
i n - 8 \ de 2:j pages. 

1!» — Octobre. — Instrwiion pastorale de M*r'Vèrrqae de Lan
gres sur le Droit divin dans l'Eglise. Paris , Sirou et 
Lecoflre, i n -8 ' \ de 00 pages. 

20 — Juin. — Mandement de M?r l'évêque de Langres à l'occasion 
de la mort de notre très Saint Père le Pape Gré
goire XV], chez Lauren t , dans le format des mande
ments , 8 pages in-4 . 

24 — Octobre. — Lettre de M*r l'évêque de Langres à MM. les 
supérieur, directeurs et professeurs du petit sémi-
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natte sur les Auteurs classif/ites littéraires. Paris, chez 
Lecoffre, et Langres, chez Laurent, 12 pages in-4", 
dans le format dos mandements. 

Tl 181-0 Décembre. — Des Gouvernements rationalistes et delà 
religion reculée à propos de l'enseignement, par M*'Pa
risis, évoque île Langres. Paris, Sirou et LecoIFrc, 
in-8", 71 pages. 

23 1847. Mai. — Lettre de W t'érèque de Langres à M. le comte 
de Suivant/y* ministre de tInstruction publique, à 
propos du projet de toi sur F instruction secondaire 
présenté à fa Chambre drs députés, Paris, chez Sirou 
et Lecoffre, in-8" do 07 pages. 

il — Mai. — Lettre de J/ep Cèvcque de Lanyresà .?/. le comte de 
Montalembert à l'occasion du projet rte toi relatif à 
l'institution canonique du chapitre de Saint-Denis. 
Paris, chez Sirou et Lecoffre, in-8" de 32 pages. 

2b — Septembre. — Instruction pastorale de M*1' l'évêque de 
Langres sur /'adoration due à Dieu, à l'occasion de 
F associai ion réparatrice des blasphèmes et de la viola
tion du dimanche. Paris, imprimerie cl librairie de 
Sirou et Dosquers, dans le format des mandements, 
2t pages, iu-t". 

2fi — .Novembre. — Cas d'* conscience à propos des libertés 
exercées on wf ornées par 1rs nttkoliques ou accord de 
la doctrine mtholb\ue avec la forme des gouvernements 
modernes, par Mpr Parisis, évèque de Langres. Paris, 
CIH.7. Lecoffre et Sirou, in-8" do 332 pages. 

27 1848. 2 Février. — Instruction pastorale et mandement de ca
rême sur les moyens de /'cronder et de propager l'asso
ciation rêparuinée des blasphèmes et de ta violation 
du dimanche par M*"* l'évêque de Langres. Langres, 
chez Laurent, imprimeur du révèclié, în-4wdc V.) pages. 

28 -•- 20 Février. — Lettre pastorale prescriront un servir? 
solennel pour les victimes dm dernières luttes politi
ques. Langres, chez Laurent, imprimeur do l'évcchc, 
une page in-4". 

2Î) — 7 Mars. — Distraction, pastorale de JI** Fcrcquc de Lan-
qrcs portant adhésion an gouvernement provisoire. 
Langres, chez Laurent, imprimeur de l'évèché, i n ^ d e 
quatre pages. 

30 l-i Mars. — htstrdct'nm pastorale r,t mandnnent de 
M*-'1* Vércque de Langres en vue des élections de l'As
semblée nationale. Langres, chez Laurent, imprimeur 
de l'évèché, in-i" de quatre pages. 
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31 -1848. .i Mai. — Lettre pastorale et mandement de Mev Vevêtfue 
de Langres pour annoncer à son diocèse sa nomination 
à VAssemblée nationale el demander des prières d cette 
occasion. Langres, chez Laurent, imprimeur de l'é
vèché, in-4" de quatre paires. 

32 I SU*. — La Démocratie devant Venseignement calholi-
tjue. Cas de Conscience. Seconde Série. Paris, J. Lc-
coffre. In-8° de IIS pages. 

33 — 2 Juillet. — Démonstration de VImmaculée Conception de 
la B. V. Marie, Mère de IHcu. Paris, Lccuflïe, 52 pa
ges in-4°. 

3 i J8o0. u Mai. — De l'Église et de F État, à Foecasion de la 
rentrée de IV*. P. le Pape à home. Langres, 
Laurent. 110 pages in-4°. 

35 — — La Vérité sur lu loi de renseignement. Paris, J. 
Lecoffre. 120 pages, in-8°. 

30 — — Instruction historique et pratique sur la loi d'ensei
gnement, adressée par M&l'ècèquede Langres à MM. les 
curés de son diocèse. Paris, J. Lecoffre, 144 pages, 
in-8". 

37 — — Discours prononcés par M*r Parisis, évèque de Lan
gres, à la distribution des prix de son Petit Séminaire. 
Chûtillon-Fur-Seine, Cornillac. ln-18. 

38 — 8 Octobre. — Discours prononcé par M^ Parisis, évèque 
de Langres, pour T installation du Conseil Académique 
de la Haute-Marne. Langres, Dcjussiuu, 10 pages 
in-J2. 

31.» I8'il. <» Mai. — Discours prononcé par .!/*«• Vévèque de Lan
gres. en Synode, pour la promulgation des décrets du 
Concile provincial de Lyon, le G mai 1831. Paris, 
ïyp. F. Didol. 31) pages in-8°. 

Dans la liste des « Opuscules de M""" Parisis » édités par la librairie 
Lecoffre, on trouve la classification suivante, faite probablement par l'au
tour lui-même : 

1. Liberté de l'Église. 
*2. Liberté d'enseignement. 
3. Cas de conscience politiques. 
î . Questions religieuses. 



ICONOGRAPHIE (1834-1851). 

Buste 

Pierre-Louis Parisis, èvèque de Langres. — Buste en inarbre, à la 
cathédrale de Langres. 
Auteur inconnu. Derrière le buste, est inscrit le nom : Maurin. 

Portraits à l'huile 

1. Au (irand Séminaire. — Grand portrait. — Œuvre de DIMER-AI.PIIONSE 

L'HriMjEK, né à Langres le 16 mars 1818, mort à Paris en mars 1871 ; 
élève de Delaroche. 

Petit Séminaire. — Portrait anonyme. 

3. tivôché. |d . 

Gravures et lithographies. 

1. Pierre-Louis Parisis, èvèque. de Langres. — Dessiné par G m ma, 
gravé par JKANTET. — Dijon, lithographie Jobard. 

:!. Pierre-Louis Parisis, èvèque de Langres. — Lithogr. Guillet. 

3. Pierre-Louis Parisis, èvèque de Langres. — F Ë U M N A N » DKLAUNAY, 

dcl. et seulp. 

4. Pierre-Louis Parisis, èvèque de Langres, ne à Orléans le 11 avril 
i?1.).*», chevalier de la. Légion d'honneur, nommé par ordonnance 
rot/aie le 28 août Î83 'i, .sacre à Paris le 8 Février 1835, membre 
des Assemblées Constituante et Législative. 

Peint et lithographie par M,uuoec,m. — linpr. Lemercier, Paris, 

r». Pierre-Louis Parisis, évêqne de Langres, né à Orléans le 9 Avril 
1 7 Ï I 5 . 

Dessiné d'après nature par M A M \ L A V I C N K . — linpr. Lemercier, à 
Paris. (Galerie des représentants du peuple à l'Assemblée nationale de 
18iH, Morbihan). 

Vu M. Parisis. 
VAIIXAND se. — Appert et Vavasseur, édit. (Biographies du clergé con
temporain). 

7. Autre lithogr. — F u c u s dcl. — Impr. Lemercier. 
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